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a ses aimables lecteurs. 

A L’AN NOUVEAU 

An qui nais, an qui viens, an qui luis, an qui tombes. 
An gouffre qu’ont creuse les siecles revolus, 
Mets, pour ceux qui seront et ceux qui ne sont plus, 
Des reves aux berceaux et des roses aux tombes. 

ARMAND SILVESTRE. 

LE MARIAGE DE MURAT 

(20 Janvier 1800). 

Murat avait envoys 4 Paris et charge de Igj obtit 
pr&euter au Directoire les premiers drapeaux LI de t 
pris par I’armee fraii9aise en Italic, : 
combat de Dego et ^ la bataille de 
Mondovi. Ce tut dans ce voyage 
qu’il fit la counaissance de M"'“ 
Tallien et de la femme de son 
G&eral; mais deja, il connais- 
sait la jolie Caroline Bonaparte 
qu’il avait vue 4 Rome chez 
son frfere Joseph, lorsque celui- 
ci y remplissait les fonctions 
d’ambassadeur de la Rdpublique. 
II paralt meme que Caroline ne 
lui avait pas alors dte indiffdrente, 
et qu’il s’etait trouve le rival heureux 
du fils de la princesse Santa CAROLINE BONAPARTE 
Cruce qui la recherchait beaucoup. 
M-e Tallien et Mme Bonaparte accueillirent 
avec bontd le premier aide de camp, et 
comme elles jouissaient d’un grand crddit 
auprte du Directoire, elles demandferent et 

pour lui le grade de Gdndral 
brigade. 

'■ ! Bonaparte en cherchant A captiver 
’esprit de Murat, en concourant A 
son avancement, avait surtout en 

vue de se faire un partisan de 
plus A opposer aux frAres et 
A la famine de Bonaparte, et 
elle en avait grand hesoin. 
heur haine jalouse ne laissait 

Achapper aucune occasion de 
se manifester; la bonne JosA- 

phine, A laquelle on ne pent re- 
procher que d’avoir AtA peut-Atre 

un pen trop femme, Atait poursuivie 
de funestes pressentiments; entrai- 
nAe par la facilitA de son caractere, 
elle ne vit pas que la coquetterie 

qui lui donnait des dAfenseurs donnait en 
mSme temps des armes centre elle A ses im- 

Dans cet Atat de choses, JosAphine, bien 
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mais, vous le connaissez, il gfrondera s’il g 
s’aperyoit de quelque chose, je vous en prie, g 
Bourrienne, ne vous aoignez pas de moi; s’il ® 
me demande d’oii viennent mes perles, je lui g 
rSpondrai sans hfeiter que je les ai depuis g 
longtemps. ■ g 

Tout se passa comme Josephine I’avait cru g 
et esperS, Bonaparte, en voyant les perles, ne g 
manqua pas de dire 4 Mme Bonaparte : « — Bh g 
bien! qu’est-ce que tu as done 1&? Comme te g 
voil& belle aujonrd’hui! Qn’est-ce que e’est g 
done que ces perles? II me semble que je ne g 
les connais pas? » — Bh bien, si, Mon Dien, g 
tu les a vues dix fois; e’est le collier que m’a g 
donn6 la RSpublique Cisalpine, que j’ai mis g 
dans mes cheveux. II me semble pourtant... g 

Tiens, demande 4 Bonrrienne, il te le dira. : 
« — Bh bien, Bonrrienne, que dites-vous de 
cela? Vous rappelez-vous? » « — Oui, Gdndral, 
je me rappelle tr& bien les avoir ddj4 vues. » 
Je ne mentais pas, car Bonaparte me les 
avait ddjimontrdes, etla vdritdest d’ailleurs que 
Josephine avail reyu nn collier de perles dela 
RSpubliqne Cisalpine; mais elles dtaient incom- 
parablement moins belles que celles de 
Fonder. 

Mme Bonaparte joua son role avec une dex- 
tdritd charmante, je ne me tirais pas mal non 
plus du role de compare dont je m’etais 
chargd dans cette petite comddie, et Bonaparte 
ne se douta de rien. 

Rodant, triste et solitaire, 
Dans la foret du mystere, 
J’ai crie, le coeur tres las : 
« La vie est triste ici-bas I )) 
... L’echo m’a repondu : (( Bah ! )) 

« Echo, la vie est mechante! » 
Et, d’une voix si touchante, 
L’echo m’a repondu : « Chante ! )) 

, « Echo, echo des grands hois, 
Lourde, trop lourde est ma croix! » 
L’echo m’a repondu : « Crois ! )) 

<( La Maine en moi va germer : 
Dois-je rire ? ou blasphemer ? » 
Et I’echo m’a dit : « Aimer ! n 

Comme I’echo des grands hois 
Me conseilla de le faire ; 
J’aime, je chante et je crois, 
... Et je suis heureux sur terre ! 

MUSICIENNE ESPAGNOLE Th. Botrel. 

- . . 

Avant la creation de CHANTECLAIR, nous avons donne, dans 

de simples notices qu’on ne conserve generalement pas, les caricatures 

de MM. RICHET, HERICOURT, LANDOUZY, CHANTEMESSE et 

POZZI. 
Aujourd’hui, un grand nombre de Medecins qui collectionnent 

CHANTECLAIR nous demandent de faire passer tous ces maitres eminents 

dans cette publication et nous nous empressons de deferer a leur desir. 
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De miilieribus illustribus urbis. Lutitix 

DANIEL LESUEUR 

□ ■l=Dc=.D: 

TETE-A-TETE ROMANTIQUE 
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La CARNINE LEFRANCQ 
est preparee EXCLUSIVEMENT 
avec du sue musculaire de Bmuf 

CONCENTRE 

dans LE VIDE et A FROID 

par un proc4d€ dSposd a I’Acaddmie de Mddecine 

— Elle s’emploie a la dose de 1 a 5 cuille- 
rees a bouche par jour, pure ou etendue 
d’un liquide quelconque, eau minerale 
ou naturelle, the, lait, etc. (pas de bouillon) 

FROID ou TIEDE 

Indications : 

-- NEURASTHENIE -- 

ANEMIE - CHLOROSE - DEBILITE 

FAIBLESSE - ANOREXIE 

CONVALESCENCES - MALADIES DE 

- L’ESTOMAC ET DE L’INTESTIN - 

TUBERCULOSES 

VICTOR HUGO A 28 ANS 

Ce qui frappait dans Victor Hugo, e’etait 
le front vraiment monumental qui couron- 
nait comme un fronton de marbre blanc 
son visage d’une placidite serieuse. II n’at- 
teignait pas sans doute, les proportions que 
lui donnerent plus tard, pour accentuer 
cbez le poete le relief du genie, David 
d’Angers et d’autres artistes ; mais il etait 
vraiment d’une beaute et d’une ampleur 
surhumaines ; les pins vastes pensees pou- 
vaient s’y ecrire; les couronnes d’or et de 
laurier s’y poser comme sur un front de 
Dieu ou de Cesar. Le signe de la puis¬ 
sance y etait. Des cheveux chatain clair 
I'eneadraient et retombaient, un peu longs. 
Du reste, ni barbe, ni moustaches, ni fa- 
voris, line face soigneusement rasee, d’unc 
pfdeur particuliere, trouee et illuminee de 
deux yeux fauves pareils a des prunelles 
d’aigle et une bouche a levres sinueuses, a 
coins surbaisses, d’un dessin ferme et vo- 
lontaire, qui, en s’entr’ouvant pour sourire, 
decouvrait des dents d’une blancheur etin- 
celante... Nous gardenspr&ieusement dans 
notre souvenir ce portrait beau, jeune, sou- 
riant, qui rayonnait de genie et repandait 
comme une phosphorescence de gloire. 

IVapres Tlieophile Gautieb. 

Depot General : ETABLISSEMENTS pUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, PARIS 
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Le Professeur Charles RICHET 

Fils du celebre professeur de clinique chirurgicale 
et membre de I’Institut, Alfred Richet, Charles 
Richet est ne i Paris en 1850. 

En 1878, il etait agrege, et, en 1879, 11 obtenait 
de rinstitut, le prix de physiologie expdrimentale, 
pour une belle etude sur les « proprietes cliniques 
et physiologiques du sue gastrique chez I’homme 
et chez les animaux ». 

A partir de cette epoque, le savant physiolo- 
giste ne devait plus quitter son laboratoire, d’ou 
sont sortis de nombreux et remarquables 
Iravaux de chimie physiologique, de 
physiologie experimentale et de psy- 
chologie physiol ogique. Le plus grand 
nombre de ces travaux ont ete faits 
en collaboration avec MM. Gley, 
Hanriot et Langlois. Avec MM. Re- 
gnier et R. Moutard-Martin, il a 
publie aussi des etudes de toxi- 
cologie et de therapeutique experi¬ 
mentale. En 1887, membre de la 
Societe de Biologie depuis 1881, il 
obtenait, en remplacement de Bedard, 
la chaire de physiologie de la Faculte 
de Medecine. 

A cette epoque, il s’adjoignit dans son labora¬ 
toire un de ses amis, M. J. Hericourt, medecin 
militaire qui venait de donner sa demission. Avec 
ce nouveau collaborateur, le professeur Richet im- 
prima a ses travaux une nouvelle orientation, et 
aborda la pathologic experimentale. La serothe- 
rapie, qui a remporte tant de victoires, la vaccina¬ 
tion antituberculeuse, qui est h la veille d’entrer 
dans la pratique medicate, et la zomotherapie, 
cette merveilleuse methode therapeutique, sont 
sorties de cette heureuse et feconde collaboration, 
qui devait durer pres de dix-huit ans. 

Les dernieres recherches du professeur Richet 
Font conduit h la belle decouverte de I’anaphy- 
laxie, cette etrange propriete de I’organisme de 
devenir extremement sensible aux toxines, aprfes 
en avoir subi une premiere impregnation. Le 

savant a remarquablement analyse les conditions 
de ce phenomtae, dont la connaissance a gran- 
dement eclaire nombre de points obscurs de la 
pathologic. 

L’oeuvre de Charles Richet est considerable 
autant qu’originale. La physiologie n’a pas suffi k 
absorber sa grande activiteintellectuelle; et, a cote 
des Poisons de Vintelligence, des Recherches sur 
la sensibillte, de la Psychologic des muscles et 
des nerfs, de la Chaleur animate, le psychologue 

a donne VHomme et Vintelligence, VEssai 
de psychologic generate, et aussi plu- 

sieurs romans psychologiques oh se 
Iraduisent ses preoccupations favorites 

relatives aux phenomenes obscurs 
. et mysterieux qui seront la science 

de demain. 
11 ne faut pas oublier que, deja 

pendant son internat, Charles 
Richet avait eu le merite de 

s'attaquer a la question de I’hypno- 
tisme, qu’il devait voir entrer, 

quelque dix ans plus tard, grace a 
s efforts et a ceux de Charcot, dans 

le domaine de la science classique. Plus 
tard, sous le vocable de « phenomenes meta- 
psychiques » il a eludie d’autres faits, d’allure 
aussi mystdrieuse que I'etaient autrefois les 
phenomenes de I’hypnotisme, et dont nos des¬ 
cendants, vraisemblablement, trouveront I’expli- 
cation fort simple. 

Ajoutons que le savant physiologiste et psycho¬ 
logue est encore un poete de grande allure philoso- 
phique. Son volume de fables Pour les Grands 
et les Petits est en de nombreuses mains. 

Notons enfin le Dictionnaire de Physiologie, 
publie sous la direction de Charles Richet, et 
avec sa tres active collaboration, dictionnaire qui, 
arrive deja a son neuvidme voiume, sera une oeuvre 
admirable et unique en son genre. 

Charles Richet est membre de I’Academie de 
Medecine et Officier de la Legion d’Honneur. 

PORTRAIT-CHARGE. -- Le professeur Richet, 
sraperature d'un lapin en experience. A c6te de lui se 
ion pulmonaire, appareils imagines pour la pratique d 

laboratoire de la Faculte de Medecine, prei 
\'ceuf calorime'triqae et les comptears de vet 
!S d’analyse physiologique dont il est I'auteur. 

CARNINE LEFRANCQ 
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UN DECORE DU 15 AOUT 

4 la fin d’une 
journee de chasse, 
un violent orage 
me surprit dans 
la plaine du Chdlif, 
4 quelques lieues 
d’Orleansville. 

Pas I’ombred’un 
village ni d’un ca- 
ravanserail en vue. 
Rien que des pal- 

miers nains, 
des fourrds de 
lentisques et 
de grandes 
terres labou- 
rees jusqu’au 
bout de I’ho- 
rizon. En ou¬ 

tre, le Chelif, gross! par I’averse, commen^ait 4 
ronfler d’une fafon alarmante, et je courais risque 
de passer ma nuit en plein marecage. 

Heureusement I’interprete civil du bureau de 
Milianah, qui m’accompagnait, se souvint qu’il 
y avail tout pres de nous, cachee dans un pli 

de terrain, une tribu dont il connaissait I’aga, 
et nous nous decidames 4 aller lui demander 
riiospitalite pour une nuit. 

Ces villages arabes de la plaine sont tellement 
enfouis dans les cactus et les figuiers de Barbarie, 
leurs gourbis de terre s4che sont bStis si ras du 
sol, que nous etlons au milieu du douar avant de 
I’avoir aper?u. Etait-ce I’heure, la pluie, ce grand 
silence?... Mais le pays me parut bien triste et 
comme sous le poids d’une angoisse qui y avail 
suspendu la vie. Dans les champs, tout autour, la 
recolte s’en allait 4 I’abandon. Les bles, les orges, 

• centres partout ailleurs, etaient 14 couches, en train 
de pourrir sur place. Des herses, des charrues 
rouillees tramalent, oubliees sous la pluie. Toute 
la tribu avail ce meme air de tristesse delabree 
et d’indifference. C’est 4 peine si les chiens 
aboyaient 4 notre approche. De temps en temps, 
au fond d’un gourbi, on entendait des cris d’en- 
fant, et I’on voyait passer dans le fourre la tete 
rase d’un gamin, ou le hafck troue de quelque 
vieux. (^SL et la, de petits anes grelottant sous les 
buissons. Mais pas un cheval, pas un homme... 
comme si on etait encore au temps des grandes 
guerres, ettous les cavaliers partis depuis des mois. 

La CARMINE LEFRANCQ 
aucun milieu, pent etre iajectee 

est aseptique, n’est pas toxique 
pour les reins, ne cultive sur ^ 

troubles dans la cavite peritoneale, jj 
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La maison de I’aga, espece de longue ferme 
aux murs blancs, sans fenStres, ne paraissait pas 
plus vivante que les autres. Nous trouvdmes les 
ecuries ouvertes, les box et les mangeoires vides, 
sans un palefrenier pour recevoir nos chevaux. 

< Allons voir au cafe maure, > me dit mon 
compagnon. 

Ce qu’on appelle le cafe maure est comme le 
salon de reception des chdtelains arabes; une 
maison dans la maison, reservee aux botes de 
passage, et ou ces bons musulmans si polis, si 
affables, trouvent moyen d’exercer leurs vertus 
hospitalieres tout en gardant I’intimite familiale 
que commande la loi. Le cafe maure de I’aga Si- 
Sliman etait ouvert et silencieux comme ses ecu¬ 
ries. Les hautes murailles peintes a la chaux, les 
trophSes d’armes, les plumes d’autruche, le large 
divan bas, courant autour de la salle, tout cela 
ruisselait sous les paquets de 
pluie que la rafale chassait 
par la porte... Pourtant il y 
avait du monde dans le cafe. 
D’abord le cafetier, vieux Ka- 
byle en guenilles, accroupi la 
tete entre ses genoux, pres d’l 
brasero renverse. Puis le fils de 
I'aga, un bel enfant fidvreux et 
pale, qui reposait sur le divan, 
roule dans un burnous noir, avec 
deux grands levriers 4 ses pieds. 

Quand nous enframes, rien ne 
bougea; tout au plus si un des 
levriers remua la tete, et si I’en- 
fant daigna tourner vers nous 
son bel ceil noir, enfievrd et 
languissant. 

« Et Si-Sliman? » demanda 
I’interprSte. 

Le cafetier fit par dessus sa 
tite un geste vague qui mon¬ 
trait I’borizon, loin, bien loin... 
Nous comprfmes que Si-Sliman 
etait parti pour quelque grand 
voyage; mais, comme la pluie 
ne nous permettait pas de nous remettre en route, 
I’interprete, s’adressant au fils de I’aga, lui dit en 
arabe que nous etions des amis de son pere, et que 
nous demandions un asile jusqu’au lendemain. 
Aussitot I'enfant se leva, malgre le mal qui ie 
brulait, donna des ordres au cafetier, puis, nous 
montrant les divans d’un air courtois, comme 
pour nous dire : « Vous etes mes botes », il salua 
a la maniere arabe, la tete inclinee, un baiser du 
bout des doigts, et, se drapant fi^rement dans ses 
burnous, sortit avec la gravite d’un aga et d’un 
maftre de maison. 

Derrifere lui, le cafetier ralluma son brasero, 
posa dessus deux bouilloirs microscopiques, et, 
tandis qu’il nous preparait le cafd, nous pumes 
lui arracber quelques details sur le voyage de son 
maftre et I’dtrange abandon ou se trouvait la 
tribu. Le Kabyle parlait vite, avec des gestes de 
vieille femme, dans un beau langage guttural. 

sur la mosaique des cours int^rieures, les bouil- 
loires qui cbantaient, et les aboiements des cha- 
cals rdpandus par milliers dans la plaine. 

Voici ce qui etait arrive au malbeureux Si- 
Sliman. Quatre mois auparavant, le jour du 
15 Aout, il avait refu cette fameuse ddcoration de 
la Legion d’bonneur qu’on lui faisait attendre de- 
puis si longtemps. C’etait le seul aga de la pro¬ 
vince qui ne I’eut pas encore. Tons les autres 
etaient chevaliers, officiers; deux ou trois meme 
portaient autour de leur baick le grand cordon de 
commandeur et se moucbaient dedans en toute 
innocence, comme je I’ai vu faire bien des fois 
au bacb’aga Boualem. Ce qui jusqu’alors avait 
empecbe Si-Stiman d’etre decore, c’est une que- 
relle qu’il avait eue avec son cbef de bureau arabe 
4 la suite d’une partie de bouillote, et la camara¬ 
derie militaire est tellement puissante en Algerie, 

que, depuis dix ans, le nom 
de I’aga figurait sur des listes 
de proposition, sans jamais 
parvenir 4 passer. Aussi vous 
pouvez vous imaginer la joie 
du brave Si-Sliman, lors- 

qu’au matin du 15 Aout, unspahi 
d’Orleansville etait venu lui 
apporter le petit ecrin dore avec 
le brevet de legionnaire, et que 
Bai'a, la plus aimee de ses qua- 

femmes, lui avait attache la 
croix de France sur son bur¬ 
nous en poils de chameau. Ce 
fut pour la tribu I’occasion de 
diffas et de fantasias intermi- 
nables. Toute la nuit, les tam- 
bourins, les flutes de roseau 
retentirent. 11 y eut des danses, 
des feux de joie, je ne sais 
combien de moutons de tues; 
et pour que rien ne manquat 4 
la fete, un fameux improvisateur 
du Djendel composa, en I’hon- 
neur de Si-Sliman, une cantate 
magnifiquequi commenfaitainsi: 

« Vent, attelle les coarsiers pour porter la bonne 
nouvelle... > 

Le lendemain, au jour levant, Si-Sliman appela 
sous les armes le ban et I’arriere-ban de son goum, 
et s’en alia 4 Alger avec ses cavaliers pour remer- 
cier le gouverneur. Aux portes de la ville, le 
goum s’arreta, selon Tusage. L’aga se rendit seul 
au palais du gouveraement, vit le due de Malakoff 
et Tassura de son devouement 4 la France, en 
quelques phrases pompeuses de ce style oriental 
qui passe pour imagd, parce que, depuis trois 
mille ans, tons les jeunes hommes y sont com¬ 
pares 4 des palmiers, toutes les femmes a des 
gazelles. Puis, ces devoirs rendus, il monta se 
faire voir dans la ville haute, fit, en passant, ses 
devotions 4 la mosquee, distribua de I'argent aux 
pauvres, entra chez les barbiers, chez les brodeurs, 
acheta pour ses femmes des eaux de senteur, des 
soies 4 fleurs et 4 ramages, des corselets bleus 
tout pqssementes d’or, des bottes rouges de cava¬ 
lier pour son petit aga, payant sans marchander 
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AlgSrien. 

et repandant sa joie 
en beaux douros. On 
le vit dans les bazars, 

de Smyrne, buvant 
le cafe a la porte des 

marchands mau- 
res, qui le felici- 
faient. Autour de 
lui la foule se 
pressait, curieu- 
se. On disait : 

« Voiia Si-Sliman... 
VEmberour vient de 
lui envoyer la croix. > 
Et les petites mau- 
resques qui reve- 
naient du bain, en 
mangeant des patis¬ 
series, coulaient sous 
leurs masques blancs 
de longs regards 

croix d’argent neut si 
a parfois de bons 

d’admiration vers cette belle 
fierement portee. Ah! Ton 
moments dans la vie... 

Le soir venu, Si-Sliman se preparait h rejoindre 
son goum et dej4 il avait le pied dans I’etrier, 
quand un chaouch de la prefecture vint 4 lui tout 
essouffld ; 

« Te voilj, Si-Sliman, je te cherche partout... 
Viens vite, le gouverneur veut te parler. » 

Si-Sliman le suivit sans inquietude, Pourtant, 
en traversant la grande cour mauresque du palais, 
il rencontra son chef de bureau arabe qui lui fit 
un mauvais sourire. Ce sourire d’un ennemi 
I’effraya, et c’est en tremblant qu’il entra dans le 
salon du gouverneur. Le marechal le refut a cali- 
fourchon sur une chaise : 

« Si-Sliman, lui dit-il avec sa brutalite ordinaire 
et cette fameuse voix de nez qui donnait le 
tremblement 4 tout son entourage, Si-Sliman, 
mon garden, je suis desole... il y a eu erreur... Ce 
n’est pas toi qu’on voulait decorer; c’est le kald 
des Zoug-Zougs... il faut rendre ta croix. > 

La belle tete bronz6e de I’aga rongit comme si 
on I’avait approchee d’un feu de forge. Un mou- 
vement convulsit secoua son grand corps. Ses 
yeux flamberent... Mais ce ne fut qu’un eclair. 11 
les baissa presque aussitot, et s’inclina devant le 
gouverneur : 

« Tu es le maftre, seigneur, > lui dit-il, et, 
arrachant la croix de sa poitrine, il la posa sur 
une table. Sa main tremblait; il y avait des larmes 
au bout de ses longs cils. Le vieux Pelissier en 
fut touche : 

« Allons, allons, mon brave, ce sera pour 
I’annee prochaine. > 

Et il lui tendait la main d’un air bon enfant. 
L’aga feignit de ne pas la voir, s’inclina sans 

repondre et sortit. 11 savait a quoi s’en tenir sur 
la proraesse du marechal, et se voyait 4 tout 
jamais deshonore par une intrigue de bureau. 

Le bruit de sa disgrace s’etait dej4 repandu 
dans la ville. Les Juifs de la rue Bab-Azoun le 
regardaient passer en ricanant. Les marchands 

maures, au contraire, se detournaient de lui d’un 
air de pitie; et cette pitie lui faisait encore plus 
de mal que ces rires. 11 s’en allait, longeant les 
murs, cherchant les ruelles les plus noires. La 
place de sa croix arrachee le brulait comme une 
blessure ouverte. Et tout le temps, il pensait : 

< Que diront mes cavaliers? que diront mes 
femmes? > 

Alors il lui venait des bouffees de rage. 11 se 
voyait prechant la guerre sainte, la-bas, sur les 
frontieres du Maroc toujours rouges d’incendies 
et de batailles; ou bien courant les rues d’Alger 
4 la tete de son goum, pillant les Juifs, massa- 
crant les Chretiens, et tombant lui-meme dans ce 
grand desordre ou il aurait cache sa honte. Tout 
lui paraissait possible plutot que de retourner 
dans sa tribu... Tout 4 coup, au milieu de ses 
projets de vengeance, la pensde de VEmberour 
jaillit en lui comme une lumiere. 

VEmberour! Pour Si-Sliman, comme pour tous 
les Arabes, Tidee de justice et de puissance se resu- 
mait dans ce seul mot. C’etait le vrai chef des 
croyants de ces musulmans de la decadence; 
Tautre, celui de Stamboul, leur apparaissait de 
loin comme un etre de raison, une sorte de pape 
invisibie qui n’avait gardd pour lui que le pou- 
voir spirituel, et dans Thegire ou nous sommes 
on salt ce que vaut ce pouvoir-14. 

Mais VEmberour avec ses gros canons, ses 
zouaves, sa flotte en fer I... D4s qu’il eut pense 4 
lui, Si-Sliman se crut sauvd. Pour sur Tempereur 
allait lui rendre sa croix. C’etait Taffaire de huit 
jours de voyage, et il le croyait si bien qu’il 
voulut que son goum Tattendit aux portes d’Alger. 
Le paquebot du lendemain Temportait vers Paris, 
plein de recueillement et de serenite, comme 
pour un pblerinage 4 la Mecque. 

Pauvre Si-Sliman I il y avait quatre mois qu’il 
etait parti, et les lettres qu’il envoyait 4 ses 
femmes ne parlaient pas encore de retour. 
Depuis quatre mois, le mal- 
heureux aga etait perdu dans 
le brouillard parisien, passant 
sa vie 4 courir les ministbres, , 
berne partout, pris 
dans le formidable 
engrenage de Tadmi- 
nistration franqaise, 
renvoye de bureau en 
bureau, salissant ses 
burnous sur les coffres 
bois des antichambres, 4 
Taffut d’une audience qui 
n’arrivait jamais; puis, le 
soir, on le voyait, avec sa 
longue figure triste, ridi¬ 
cule 4 force de majeste, 
attendant sa clef dans un 
bureau d’hotel garni, et il 
remontait chez lui, las de 
courses, de demarches, 
mais toujours fier, cram- 
ponne 4 Tespoir, s’achar- 
nant comme un decave a 
courir apr4s son honneur... 
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Pendant ce temps-la, ses cavaliers, accroupis a 
la porte Bab-Azoun, attendaient avec le fatalisme 
oriental; les chevaux, au piquet, hennissaient du 
c6t6 de la mer. Dans la tribu, tout etait en sus- 
pens. Les moissons mouraient sur place, faute de 
bras. Les femmes, les enfants, comptaient les 
jours, la tete tournee vers Paris. Et c’etait pitie 
de voir combien d’espoirs, d’inquietudes et de 

mines trainaient deja b ce bout de ruban rouge... 
Quand tout cela finirait-il ? 

— < Dieu seul le salt, » disait le cafetier en 
soupirant, et par la porte entr’ouverte, sur la 
plaine violette et triste, son bras nu nous mon¬ 
trait un petit croissant de lune blanche qui mon- 
tait dans le del mouille. 

Alphonse Daudet. 

^ OU, COMMENT, PAR QUI, AVEC QUOl ^ 
« sont fabriques les Produits qu’on oppose a la CARNINE LEFRANCQ • 

LES QUATRE PLUS GRANDS FLEUVES DU MONDE 

LE VOLGA (Europe) 

Le Volga nait sur le plateau de Valdai, 
cn Russie, a 249 metres d’altitude. Son cours 
est de 3.400 kilometres. C’est le fleuve le 
plus long de I’Europe ; la navigation est 
exceptionnellement active pendant la saison 
d’ete. _ 

LE DANUBE (Europe) 

Apres le Volga, le plus long et le plus 
puissant fleuve de I’Europe. II prend sa 
source au pied de la Foret Noire, dans le 
grand-duche de Bade et se jette dans la 
Mer Noire, apres un parcours de 2.860 kilo¬ 
metres. On divise son cours en trois sec¬ 
tions : Danube superieur, ou allemand; 
Danube moyen, ou austro-bongrois ; et bas 
Danube, ou Danube serbe, bulgare, rou- 
main et russe. Les sources du Danube fu- 
rent decouvertes sous Jules Cesar. 

LE MISSISSIPI (Amerique) 

L’un des plus grands fleuves du monde. 
II nalt sur la « Hauteur des Terres », entre 
le golfe du Mexique, la baie d’Hudson et 
I’Atlantique. Son cours est de 4.620 kilo¬ 
metres. 

L'AMAZONE (Amerique) 

Le plus long cours d’eau de I’Amerique 
Meridionale (5.800 kilometres) et le plus 
important du monde par la masse de ses 
eaux (120.000 metres cubes par seconde). 
II sort du lac de Lauricocba, dans la Cor- 
dillere des Andes (Pm'ou). 

SENEGAMBIE - LOKHOSIO 
Jeune Fille Diola. 

SENEGAMBIE 

Region de I’Afrique occidentale, assez mal 
definie, entre le Sahara, le Soudan, la Guinde et 
I’Ocean. Climat chaud et humide, malsain pour 
les Europeens. On y rdcolte surtout du mil, des 
arachides et de la gomme arabique. 

La population est formde de Maures, de ndgres 
Ouolofs, Sdreres, Diolas, Mandds, de Peuhls et 
de Toucouleurs. Ces peuplades formerent jadis 
un certain nombre d’fitats inddpendants. 
Aujourd’hui la Sdnegambie est comprise dans la 
colonie franfaise du Senegal, A I’exception de 
I’enclave britannique de la Gamble. 

L’USINE de ROIWAINVILLE (Seine) CARNINE LEFRANCO, sur 12.i 

-a coute UN MILLION de FRANCS — 
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LA POLYGAMIE 

.Ajoutez que la polygamic, non pas tou- 
jours malheureusement — elle serait trop 
belle — mais assez souvent, d’abord 
rend les femmes aimables pour 
leurs epoux et les epoux aima 
bles pour leurs femmes ; car la 
stride monogamie concentre 
la mauvaise humeur et la 
polygamie la disperse, et un 
bomme entre deux ages qui 
montre un bon caractere a sa 
femme et une femme entre 
deux ages qui montre un bon 
caractere a son mari sont gens qui 
sont tout de suite soupconnes par 
le moraliste d’avoir fatigue leurs vices 

1 debors. — Remarquez ensuite que la 
polygamie r: 

On ne concentre pas 

da jas de viande dans 

ane bassine, dans un 

laboratoire ; il faut 

une force motrice 

importante, un outll- 

lage considerable, 

une grande expe- 

de la fragilite du 

produit. 

souvent au foyer 
la monogamie tran- 
quille et satisfaite, 
remplacant le reve, 
qui n’aurait jamais 
fini, par une notion 
de la realite qui 
gudit a jamais de 
la recherche des 
aventures. Rienne 
persuade 

)int change! 
comme de savoir 
qu’autre chose c’est 
la meme chose; rien 
ne guerit des 

_ _ voyages comme 

« plusjevisl’etrangerplusj’aimaimapatrie)); 

eprouve que I’amant ne vaut pas mieux et 
est tres semblable. On disait d’une dame 

qui multipliait les experiences : « Faut- 
il que son mari soit au-dessous 

e tout pour qu’elle lui prefere 

La polygamie n’est done 
point sans bons cotes ; le 
malheur qu’elle renferme et 

elle augmente le talent d’aimer, 
elle diminue I'amour, le reduit 

a des emotions legeres et super- 
ficielles, exclut I’amour affection, 

exclut I’amour passion, exclut meme 
I’amour curiosite, car, s’il ddive de 

la curiosite, il I’epuise, comme un ruisseau 
qui tarirait sa source et ne laisse subsister 
que I’amour phy¬ 
sique accompagne 
de manieres aima¬ 
bles. Elle est un 
remede, tres usite, 
qui ne guerit pas 
beaucoup, qui di- 
vertit le malade, 
qui I’affine et qui 
I’anemie. On doit 
se rendre compte 
des graces et 
meme des bien- 
faits relatifs de 
la polygamie ; 
mais il est cer¬ 
tain, reflexions 
faites, qu’il 

Oil sont les m 
nos concurrents, oh 
fabriquent - ils les 
produits qu 'ils op- 
posent a la Carnine 
Lefraneq et par quel 
miracle parviennent- 
ils a les preparer 

sans outillage ? 
Quelqaes secondes 
de reflexion peuvent 
suffire a resoudre ce 

probleme. 

pas a la conseiller. 
Emile Faguet, de I'Academie Francaise 

COMMENT, SOUS L’ANCIEN REGIME, LES MINISTRES... DEMISSIONNAIENT 

« J’ordonne imon cousin, le due de Choiseul, 
« deremettre la ddmission desa charge de seerd- 
« taire d’Etat et de secretaire des Postes entre les 
« mains du due de la Vrilliere et de se retirer h 
« Chanteloupjusqu’h nouvel ordre dema part. 

. Versailles, le 24 Becembre mO. 
« Louis. » 

Nden i7i9,morteu 1785. 
Petit, roux et laid, mais ^----- 
de taille bien prise, avec 
des yeux spirituels et un 
maintien hardi, il fit for¬ 
tune grace aux femmes et 
se vit appeie aux grandes 
affaires parMo^de Pompa¬ 
dour qu’il avait d’ailleurs 
sauvde d’une disgrace. 

Et qu’on ne nous objectepas que 
noire usine est importante parce 
que nous faisons des affaires con¬ 
siderables : Nous repondrions : 
Pour faire un seul flacon il 
faut un materiel, une force mo¬ 

trice, une usine. 

Mar&hal de camp, ambassadeur a Rome, 
puis a Vienne. Arrivd au pouvoir, il remplit 
des fonctions multiples: il dirigea la politique 
franfaise au dehors, exerya la surintendance 
g&drale des Postes, se fit momentan^ment 
ministre de la Guerre et de la Marine pour opSrer 
dans ces d^partements les plus importantes r^- 

formes. La Prance lui doit 
la conquete de la Corse. 
Le due de Choiseul perdit 
la faveur de Louis XV 
pour s’etre compromis 
dans les intrigues despar- 
lements et pour avoir ris¬ 
que, dans I’affaire des iles 
Falkland, d’amener la 
guerre avec I’Angleterre. 
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Le Professeur TRUC, de Montpellier 

True (Hermentaire), ne a Draguignan 
(Var), le 8 Juin 1857, fit ses etudes medi- 
cales a la Faculte de Medecine de Lyon. II 
devait faire sa carriere a celle de Mont¬ 
pellier. 

Interne des Hopitau.x de Lyon en 1881, 
prosecteur a la Faculte de Medecine de cette 
ville en 1883 et laureat de la meme Faculte 
pour sa these de doctoral, 11 devenait 
agrege de chirurgie a la Faculte de 
Montpellier en 1886, puis charge 
de cours en 1887; et il y obtenait, 
en 1891, la chaire de Clinique 
ophtalmologique. 

Avant de se specialise!- dans i 
lophtalmologie, le docteur True ' 
avait public un Essai siir la 
chirurgie du poiimon dans les 
affections non traiimatiqiies (1 vol, 
1885) etun volume surle Traitement 
chinirgical de la peritonite (1886) 

Puis, apres quelques annees d’enseigne- 
ment, le professeur True public une Histoire 
de rOphtalmologie d I’Ecole de Montpellier 
depuis I'origine jusqn'd nos jours (un vol. 
1907); de Noiiveaux elements d’Ophtalmo- 
logie, avec MM. Valude et I^renkel (un vol. 
grand in-8'' de 1.000 pages avec 300 figures, 
2'! edition, 1908); et un travail snr VHygiene 
scolaire et I Inspection ocuUstique des Ecoles, 
avec le docteur Chavernac (un vol., Maloine, 

1909, 2o edition), travail qui valut a ses 
autenrs le prix Monthyon. 

Entre temps, le docteur True donnait, 
dans les revues speciales, de nombreuses 
publications sur les precedes operatoires 
dans I’exophtalmie, I’entropion, I’ectropion, 
la panophtalmie, I’ophtalmie granuleuse, etc.; 
une etude sur les aveugles en France, etc. 

Correspondant de la Soeiete d'Ophtalmo- 
logie de Paris, co-directeur de la 

Revue Generale d'Ophtalmologie 
ivec les professeurs Dor et Rollet, 
de Lyon; oculiste consultant de 
la Compagnie P.-L.-M., le pro¬ 
fesseur True a fonde le groupe 
regional de I’Association Va- 
lentin-Hauy a Montpellier, les 

Ateliers d’Aveugles, ITnspection 
oculistique des Ecoles commu- 

ales et la Clinique ophtalmologi¬ 
que de la Faculte de Montpellier. 

Cette clinique, a I’FIopital general, cons- 
titue I’ceuvre maltresse du savant clinicien; 
e’est I’institution de cet ordre la plus par- 
faite a I’heure actuelle. De multiples tra- 
vaux en sont sortis, et de nombreux eleves 
s’y sont formes, qui font apprecier, a I’etran- 
ger comme en France, la valeur de son 
organisation. 

Le professeur True est chevalier de la 
Legion d’Honneur. 

PORTRAIT-CHARGE. — Le professeur True, appuye sur un wagon (true) etiarge de ses nombreux ouvrages 
d’Ophtalmologie et d’un boeal rempH de poumons — dont 11 a speeialemcnt etudie la ehirurgie — en face de la 
Clinique ophtalmologique qu'il a fondee a la Faculte de Montpellier, prend sous sa protection un de ces jeunes 

La Cuisine, dans les prepa¬ 

rations zomotherapiques, est 

fort avantageuse, parce qu’elle 

permet d’y introduire tres pen 

de viande et beaacoup de sang. 

Or la viande desossee et de- 

graissee vaut 2 francs le kilo, 

fandis que tout le sang d’un 

bceuf se vend 0 fr. 50. 

La Carnine Lefrancq 

DECLARE et GARANTIT 

OU’ELLE NE FAIT AUCUNE CUISINE, AUCUN MELANGE 

Elle n’utilise que du sue musculaire 

de Bceuf CONCENTRE dans le Vide 

et a Froid par un precede depose a 

: : I’Academie de Medecine : 

PAS AUTRE CHOSE 

Une telle preparation NE PEUT PAS etre vendue bon 
marche et faire de grosses remises aux intermediaires. 
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LE MARIAGE DE NAPOLEON III ET D’EUGENIE DE MONTIJO 

(so JANVIER 1863) 

A peine la voiture de Leurs Majestes 
etait-elle sortie de la Gare des Tuileries, 
que des rangs de I’armee se sont eleves les 
cris unanimes et non interrompus de : 
« Vive I’Empereur! Vive I’Imperatrice! » 
Maisons, fenetres, tout etait envahi par la 
population pressee sur le passage de Leurs 
Majestes. Les femmes agitaient leurs mon- 
choirs ou jetaient des bouquets ; les soldats 
et les gardes nationaux elevaient leurs 
armes; un m6me sentiment remplissait les 
coeurs; un meme cri, ou plutot un meme 
souhait, sortait de tontes les bouches : 
« Vive I’Empereur ! Vive I’Imperatrice ! » 
C’est ainsi que le cortege est arrive en vue 
de Notre-Dame. 

La decoration de la catbedrale produisait 
le plus merveilleux effet. Devant le portail, 
on avait eleve un porcbe gothique dont 
les panneaux imitant des tentures en tapis- 
serie representaient des figures de saints et 

de rois de France. Sur les deux principaux 
pilastres, on voyait les statues equestres de 
Charlemagne et de Napoleon. Au sommet 
des tours s’elevaient quatre aigles et deux 
graudes bannieres tricolores. Un porche 
interieur, d’un dessin aussi elepnt que 
simple, supportait la tribune destinee a un 
orchestre de cinq cents musiciens. Les 
piliers de la catbedrale etaient tendus, 
jusqu’aux cbapitaux, en velours rouge, 
brodes de palmes d’or. Des deux cotes de 
la nef et de cbaque tribune pendaient des 
tentures en velours rouge, doublees d’ber- 
mine, aux ecussons imperiaux, et reliees 
par des guirlandes de verdure et de 
fleurs. 

Au milieu du transept et sur une estrade 
couverte d’un tapis d’bermine, etaient pla¬ 
ces les deux sieges d’bonneur prepares pour 
I’Empereur et I’Imperatrice. Au-dessus de 
cette estrade s’elevait un dais magnifique 

9 fV ‘-^o^le^-vous'ahprodiiit honnelemcrirpTepafe, vonji-z^yoiis'prof^i^i^vo^ 
D ameli^atioTi rapidet y:oiys''n’obtieAdre)i/pds 

esi de^mr^MEILLEV^ MARCHE quejeitr^ rfevn>i4:fe;jL 
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en velours rouge seme d’abeilles et sur- 
monte d’un aigle aux ailes deployeea. 

Enfin I’autel, fleve de sept marciies au- 
dessus du sol de I’eglise, d’un style sobre 
et severe, se detachait merveilleusement 
sur la masse eblouissante des lumieres dont 
le cbceur etait inonde. Quinze mille bou¬ 
gies eclairaient la cathedrale. Rien ne sau- 
rait donner une idee de I’imposant coup 
d’oeil qu’offraient les vastes estrades occu- 
pees par le Corps diplomatique, le Seuat, 
le Corps legislatif, le Conseil d’Etat, 
les femmes des ministres, 
des marecbaux, des ami- 

mentale d’un caractere large et pompeux. 
Apres avoir re9u I’eau benite et I’encens, 

Leurs Majestes out pris place sur une es- 
trade, I’lmperatrice a la gauche de I’Em- 
pereur. Au bas de cette estrade, et a droite 
du trone de I’Empereur, on avait reserve 
des chaises pour S. A. le prince Jerome 
Napoleon, ainsi que pour S. A. I. la prin- 
cesse Mathilde. Ees princes et princesses 
de la famine de I’Empereur, designes par 
Sa Majeste etS. E. la comtesse de Montijo, 

occupaient des pliants a la gauche de 
rimperatrice. Ees mi- 
nistres etaient places a 

NAPOLEON III EUGENIE DE MONTIJO 

raux, par 1’elite de la France et des etran- 
gers presents a Paris. 

A une heure, le bruit des tambours, et 
les acclamations enthousiastes de la foule 
ont annonce I’arrivee du cortege. Aussitot, 
Monseigneur I’Archeveque de Paris s’est 
dirige processionnellement vers le portail. 
La grande porte s’est ouverte, et I’Em¬ 
pereur donnant la main a I’lmperatrice, 
a fait son entree dans la basilique. Sa 
Majeste portait I’uniforme de lieutenant 
general avec le Grand-Cordon de la 
Legion d’honneur, le meme collier que 
I’Empereur Napoleon ler portait au sacre, 
et le collier de la Toison d’Or, autrefois 
porte par Charles - Quint. L’Imperatrice 
etait habillee d’une robe longue en sole 
blanche, couverte de points de dentelle 
avec le diademe et la ceinture en diamants. 
Leurs Majestes, saluant a droite et a gau¬ 
che, s’avan9aient lentement sous un dais 
de velours rouge, double de satin blanc. 
L’orchestre executait une marche instru- 

la droite du transept, devant la tribune du 
Senat; la Grande maitresse de I’linpera- 
trice, sa dame d’honneur, ses dames du 
Palais, etaient assises derriere I’lmperatrice, 
sur une banquette volante. Les grands 
officiers et les officiers de la maison de 
I’Empereur sont restes debout pendant la 
ceremonie. 

Chacun ayant pris la place que lui assi- 
gnait le ceremonial, Monseigneur I’Arche- 
veque officiant, averti par le Grand-Maitre 
des Ceremonies, a salue Leurs Majestes, qui 
se sont rendues au pied de 1’ autel et se sont 
tenues debout, se donnant la main droite. 

Monseigneur I’Archeveque, s’adressant a 
I’Empereur et a I’lmperatrice, leur a dit : 
« Vous vous presentez ici pour contracter 
manage en face de la Sainte Eglise? » 
L’Empereur et I’lmperatrice ont repondu : 
« Oui, Monsieur. » 

Ensuite, Monseigneur I’Archeveque a 
adresse a I’Empereur les paroles suivantes : 
« Sire, vous declarez, reconnaissez devant 



Lc Docteur Jules HERICOURT 
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Dieu et en face de la Sainte Eglise que 
vous preiiez maintenant pour femme et legi¬ 
time epouse Madame Eugenie de Montijo, 
comtesse de Teba, ici presente. L’Empe- 
reur a repondu : « Oui, Monsieur ». E’offi¬ 
ciant a continue : « Vous promettez, jurez, 
de lui garder fidelite en toutes cboses 
comme un fidHe epoux le doit a son epouse 
selon le commandement de Dieu ? » D’Em- 
pereur a repondu : « Oui, Monsieur. » 

Monseigneur I’Archeveque, s’adressant 
ensuite a I’lmperatrice : « Madame, vous 
declarez, reconnaissez et jurez devant Dieu 
et en face de la Sainte Eglise, que vous 
prenez maintenant pour votre mari et legi¬ 
time epoux I’Empereur Napoleon III, ici 
pr&ent ? » D’lrnperatrice a repondu : « Oui, 
Monsieur ». L’officiant a continue : « Vous 
promettez et jurez de lui garder fidelite 
comme une fidele epouse le doit a son 
epoux selon le commandement de Dieu ? » 
L’Imperatrice a repondu : « Oui, Monsieur. » 

Monseigneur I’Arclieveque a remis alors 
a Sa Majeste les pieces d’or et I’anneau, et 
I’Empereur a pr&ente d’abord les pieces 
d’ or a r Imperatrice, en disant: « Recevez le 
signe des conventions matrimoniales faites 
entre vous et moi ». Ensuite, I’Empereur a 
place I’anneau au doigt de 1’Imperatrice en 
disant : « Je vous donne cet anneau en 
signe du mariage que nous contractons. » 

L’Empereur et I’lmperatrice se sont mis 
a genoux, et Monsieur I’Arcbeveque eten- 
dant la main sur les epoux, a prononce la 
formule sacramentelle et la priere Dens 
Abraham, Dens Isaac. Apres les oraisons, 
Deurs Majestfe sont retournees a leur trone 
et aussitot la messe a commence. Pendant 
r office divin, I’orchestre a fait entendre le 
Credo et VO salntaris de la messe du sacre 
de Cherubini, le Sanctns de la messe de 
Monsieur Adolphe Adam, le Domine Salvnm 
fac Imperatorem, instrumente par Monsieur 
Auber. Apres la messe et pendant que I’or- 
chestre executait le Te Denm de Desueur, 
Mgr I’archeveque accompagne du cure de 
Saint-Germain-l’Auxerrois, paroisse des 
Tuileries, s’est approche de Leurs Majestes 
et a pr&ente a leur signature le registre ou 
est consigne I’acte du mariage religieux. 

Les temoins etaient, pour I’Empereur, 
S.A.I. le prince Jerome Napoleon et S.A.I. 
le prince' Napoleon; pour I’lmperatrice, 
S.E. le marquis de Valdegamas, envoye 
extraordinaire et ministre plenipotentiaire 
de Sa Majeste la Reine des Espagnes, le 
ducd’Ossuna, le marquis de B6dinar, grands 
d’Espagne, le comte de Galve etle General 
Alvarez Toledo. 

Enfin, I’archeveque et son chapitre metro- 
politain ont reconduit Leurs Majestes pen¬ 
dant que les masses vocales et instrumen- 
tales executaient 1’ Urbs beata de Lesueur. 

Des que Leurs Majestes ont paru sur le 
portail, la foule immense qui se tenait sur 
la place a fait retentir les echos de la cathe- 
drale des cris mille fois repetes de : Vive 
I’Empereur! Vive 1’Imperatrice! 

Le cortege est revenu dans le meme ordre 
aux Tuileries, en parcourant cette fois la 
ligne des quais jusqu’a la place de la Con¬ 
corde. Leurs Majestes ont tronve dans le 
jardin, des deputations d’ouvriers et de 
jeunes filles, bannieres en tete, qui ont pre¬ 
sente des fleurs et ont salue leur passage 
des acclamations les plus chaleureuses. En 
rentrant au Palais par le pavilion de I’Hor- 
loge, Leurs Majestes ont fait ensuite le tour 
de la place du Carrousel, ou les troupes les 
ont acceuilli par des cris enthousiastes. 
Leurs Majestes sont remontees alors dans 
leurs appartements avec le ceremonial qui 
avait ete observe a I’arrivee de I’lmperatrice 
avant le mariage religieux. L’Empereur et 
r Imperatrice se sont montres successive- 
ment au balcon donnant sur la cour et au 
balcon donnant snr le jardin. La foule et 
les troupes ont fait entendre les memes 
acclamations. Le temps avait voulu aussi 
favoriser cette fete magnifique; rarement 
I’hiver accorde un temps aussi pur, une tem¬ 
perature aussi douce. Grace a 1’ensemble eta 
la parfaite execution des mesures prises par 
les ordonnateurs de la solennite, aucun acci¬ 
dent n’est venu contrister cette journee qui 
laisseradans la population parisienne d’inef- 
fa9ables souvenirs. L’Empereur a voulu 
que les frais des fetes de son mariage fussent 
entierement supportes par sa liste civile. 

Extrait du Journal Le Moniteur, 31 Janvier 1853. 

J’apprecie beaucoup la Carnine Lefrancq. 

Docteur F. Raymond, 

Professeur de Clinique des Maladies nerveuses 
a la Facultd de Mddecine de Paris, 

MSdecin de la Salpetridre, Membre de I'Acaddmie de Mddecine. 

Je connais la Carnine Lefrancq 
depuis longtemps deja et je la prescris. 

Docteur Hutinel, 
Professeur de Clinique infantile a la 

Facultd de Paris. 
Mddecin des Hdpitaux, 

Membre de I'Acaddmie de Medecine. 
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COTE D’IVOIRE ILE DE LA REUNION 
(anciennement Cote des Dents) 

Colonie franjaise du Golfe de Guinee, comprise 
entre la mer, la Republique de Liberia, la Cote de 
I’Or anglaise et le Soudan fran^ais. Superficie ap¬ 
proximative 230.000 kilometres carres, Population 
indigene 2.500.000 ; population europeenne 200 en¬ 
viron. Temperature moyenne dela cote de 20<>a36o. 
La France ne fit acte d’occupation effective qu’en 
1842, etl’annee 1889 fut la veritable date de lafon- 
dation de la Colonie de la Cote d’Ivoire. Le voyage 
du capitaine d’infanterie de marine, Binger, de 1887 
a 1889 y demontre I’importance des comptoirs fran- 
fais. Le decret du 10 Mars 1890 constitua enfin la 
Colonie de la Cote d’Ivoire, et son premier gouver- 
neur fut Binger. Toutefois I’arriere-pays restait i ex¬ 
plorer ; ce fut la tache qu’accomplit, en 1893, le 
capitaine Marchand. La Cote d’Ivoire 
produit de I’huile de palme, du bois 
d’acajou, du caoutchouc, de la 
poudre d’or; de plus des plan¬ 
tations de cafe, de Cannes i 
sucre, de vanille, de tabac, de 
coton ont ete commencees 
et I’administration les en¬ 
courage. La Cote d’Ivoire, 
une des plus jeunes colo¬ 
nies fran?aisesn’en estpas 
moins une des plus 
prospferes. 

Decouverte en 1528, placee sous le pavilion 
fransais en 1642, colonisee a partir de 1654. Elle 
appartint d’abord a la Compagnie des Indes, 
puis fit retour a la couronne en 1764. Bourbon 
4 I’origine, elle fut appelee Reunion k I’epoque 
revolutionnaire, puis Bonaparte: elle tomba aux 
mains des anglais en 1810. Rendue a la France 
en 1814, elle reprit son nom de Bourbon, pour 
revenir a celui de Reunion en 1848. Placee sur 
I’Ocean Indien, h 700 kilometres de Mada- 

Superficie 2512 kilometres carres. Population 
174.000 habitants. Capitate Saint-Denis. Representee 
par un senateur et deux deputes. Cour d’appei, 
Lycee, Eveche. 

L’ile etait deserte lors de sa decouverte. 
La population actuelle est composee 

de blancs venus de France, de 
negres importes comme es- 

claves, liberes en 1849 et 
d’immigrants indous ou chi- 

nois. La salubrite etait 
proverbiale autrefois, mais 
le paludisme sevit 
maintenant sur la 

Production : Sucre, cafe, 
vanille, the, quinquina, 

tabac, etc., etc. 

■D 

ILE DE CEYLAN. 

Les Portugais y abordferent en 1518, et les 
Hollandais la conquirent en. 1650. Annexee par 
I’Angleterre en 1818. 

Sur rOcSan Indien, au S.-E. de I’extremite 
meridionale de I’Inde, File de Ceylan a une 
superficie de 66.000 kilometres carres. Population 

3.200.000 habitants dont 6 i 7.000 anglais; les 
autres habitants se composent de Cinghalais, 
Tamouls, Arabes et Malais. Capital : Colombo. 
Temperature : temper^e et regulifere. Production : 
riz, the, canelle, cafe, cacao, tabac. Pecheries 
de perles. 



CHANTECLAIR 

ANOREXIE TUBERCULOSE 

sue MUSCULAIRE 

BCEUF 

CONCENTRE 

dans le VIDE et a FROID 

TOUTES 

DECHEANCES PHYSIQUES 

De 1 a 5 cuillerees a bouche 
par jour, a n’importe quel mo¬ 
ment, PURE ou addifionnee 

d’un liquide quelconque, 
eau minerale ou natu- 
relle, the, lait, etc. 

DEBILITE 

CHLOROSE - ANEMIE 

CARNINE LEFRANCQ 

OU 

COMMENT 

PAR QUI 

AVEC QUOI 

sent fabriques les pro- 

duits qu’on oppose a la 

Carnine Lefrancq 

De tous les produits 

qu’on offre au Corps 

Medical, la 

Carnine Lefrancq, 

dont le prix est le plus 

eleve, est certainement 

LE MOINS CHER 

DEPOT GENERAL : ETABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, PARIS 
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Le Docteur Jules HERICOURT 

Jules Hericourt est ne i Paris, en 1850. Eleve 
de I'Ecole du Service de Sante militaire de 
Strasbourg, il assista, comme ipedecin sous-aide, 
au sifege de cette ville. 

Docteur de la Faculte de Medecine de Paris en 
1874, avec une these sur I’etiologie des maladies 
du soldat, 11 parcourut avec distinction la carriere 
de medecin militaire jusqu’en 1885, ou, medecin- 
major deshopitaux, il crut devoir donner sa demis¬ 
sion pour se consacrer aux recherches scientifiques. 

Collaborateur de son ami le professeur Charles 
Richet, et chef-adjoint du Laboratoire de physio¬ 
logic de ce dernier, le docteur Hericourt presents, 
en sa compagnie, le 5 Novembre 1888, a I’Aca- 
demie des Sciences, un travail qui devait dtre la 
base de la serotherapie, dont il contenait le prin- 
cipe. Ce travail est intitule : « Note sur la trans¬ 
fusion peritoneale du sang de chien au 
lapin et sur I’immunite qu’elle confere. » 

Les applications de cette methode 
par MM. Hericourt et Richet au trai- 
tement de la tuberculose et de la 
syphilis precederent ainsi de plu- 
sieurs annees celles qu’en tentferent 
avec plus de succes, contre la 
diphterie, MM. Behring et Kitasato, 
de Berlin, puis M. Roux, de I’lns- 
titut Pasteur. C’est egalement d 
deux physiologistes que sont dus les pre¬ 
miers essais de serotherapie anticancereuse, 
en 1894. Depuis cette epoque, plusieurs auteurs 
out reinvente cette serotherapie, mais n’ont pas 
vdussi, helas I a la perfectionner. De meme, la 
serotherapie anti-tuberculeuse, reprise par MM. 
Maragliano et Marmorek, ne paraft pas avoir 
donne entre les mains de ces medecins, des 
succfes superieurs d ceux obtenus tout d’abord, 
il y a quelque quinze ans, par M. Hericourt. 

Apres de nombreux efforts pour donner d 
cette serotherapie antituberculeuse I’efficacite suf- 
fisante a laquelle personne n’a encore pu I’ame- 
ner, MM. Richet et Hericourt, ne se decourageant 
pas dans leur lutte contre la Idpre moderne, trou- 
vaient ce merveilleux traitement par le sue mus- 
culaire, traitement auquel ils donnaient le nom 
de Zomothempie (1900). 

Ayant demontre la grande efficacite de la viande 
crue dans le traitement de la tuberculose experi- 
mentale, les deux savants prouvaient en effet que 
I’agent specifique curateur, dans la viande, en est 

le jus lui-meme, e’est-a-dire le serum musculaire. 
C’est ainsi que la nouvelle methode zomothera- 
pique rentrait encore dans le cadre de la serothd- 
rapie; et depuis dix ans qu’elle est experimentde 
par un nombre considerable de cliniciens, elle 
s’est montree de beaucoup superieure a tous les 
autres traitements de la tuberculose. 

Le docteur Hericourt est encore I’auteur de 
nombreuses etudes de psychologie, de grapho- 
logie, de medecine epidemiologique et d’hygiene, 
publiees dans ia Revue de Medecine, dans la 
Revue Philosophique, dans la Revue des Deux- 
Mondes, dans la Revue et surtout dans la Revue 
Scientifique, dont il a ete le secretaire, sous la 
direction de son ami Richet, puis le directeur, 
pendant de longues annees. 

Son ouvrage sur » la serotherapie >, couronne 
1898 par I’Academie de Medecine, est 

historique tres impartial et tres 
complet des origines et des develop- 

pements de la nouvelle methode 
therapeutique. 11 faut citer aussi 
son livre : Les Frontiires de la 
Maladie, dans lequel il exposa, 
des 1904, sur le danger que pre- 
sentent les maladies sous leurs 

formes attdnuees et insaisissables, 
et sur ce que devrait etre le role du 

mddecin, en face de ce danger, des idees 
qui etaient a cette epoque, aussi hardies 

qu’originales, et qu’il soutenait d’ailleurs depuis 
une vingtaine d’annees. Ces idees sont aujourd’hui 
devenues classiques, sous la forme de la < Doctrine 
des porteurs de germes ». Les Frontiires de la 
Maladie et L'Hpgiine Moderne (publiee par le 
docteur Hericourt en 1907) sont arrivees a leur 
dixifeme edition. 

Le docteur HSricourt est le medecin-directeur 
du Dispensaire-Sanatorium Jouye-Rouve-Tanies 
(Fondation de la Ville de Paris), premifere insti¬ 
tution de ce genre creee en France, il y a sept 
ans (1903), sur un plan qui, ces temps derniers, a 
ete imite dans I’organisation du Dispensaire anti- 
tuberculeux de Laennec, confie 4 la direction du 
professeur Dieulafoy. Le docteur Hericourt est 
aussi medecin-inspecteur de I’Administration des 
Postes, Telegraphes et Teldphones, ou il a orga¬ 
nise une lutte methodique contre la tuberculose 
qui en decimait le personnel, lutte qui a rapi- 
dement donne des resultats tres remarquables. 

PORTEAIT-CHARGE. — Le docteur Hdricourt, qui a quittd la mSdecine militaire pour faire du Laboratoire 
~ sa giberne est au rancart — est en train de soumettre un boeuf a une vigoureuse pression pour en extraire le sue 
musculaire, prddeux agent de la Zomothdrapie, dont il est un des inventeurs. 

Autour de lui, des flacons contenant des tubes de divers sdrums, qui rappellent les premiers essais sdrothd- 
tapiques, sortis du Laboratoire de Physiologie de la Facultd de MSdecine de Paris. 



LES TYROLIENS 
Reproduction par la photographie des couleurs. 



Dans les derniers jours de Janvier 1861, 
le bruit courut dans Paris que Murgei 
etait tombe subitement et gravement 
malade. C’etait le samedi 26. J 
me rendis chez lui, 16, rue 
Neuve-des-Martyrs, vers huit 
heures du soir; la, j’appris 
que le docteur Piogey avait 
juge son etat assez alarmant 
pour le faire trans25orter sans 
retard a la maison de sante 
Dubois. 11 parait que Murgei 
avait ressenti, pendant la nuit, 
comme un coup de fouet dans la 
jambe, qui lui avait cause une vive 
douleur. Ainsi que les medecins me I’ont 
dit plus tard, il avait ete atteiut d’une 
arthrite, qui est une variete de phlebite. 
Mon etonnement fut d'autant plus dou¬ 

loureux que, I’ayant suivi de tres pres 
pendant sa vie, je ne lui avais jamais, au 

grand jamais, connu d’autres ma¬ 
ladies que le purpura, cause par 

.’abus du cafe. 
Si j’insiste sur les details de 

sa maladie, c’est que certains 
bruits malveillants out fait 
mourir I’auteur de La Yie 
de Boheme d’une affection qui 

n’epargne meme pas les rois. 
Le lendemain, je trouvais mon 

pauvre ami a la maison municipale 
, de sante, mais deja meconnaissable. 

Cependant, il lisait Le Figaro, nc 
s’interrompant, par instants, que pour 
machonner une grappe de raisin qu’il 
avait a portee de sa main. J’etais assis 
au pied du lit, en ijleine lumiere, et je lui 

L’hesitation est-elle possible entre la CARNINE LEFRANCQ et 
certains produits qu’on lui oppose, alors qu’on ne sail ni ou, ni comment, 
ni par qui, ni avec qiioi ces derniers sont fabriques. 
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avais prealablement fait signe de ne pas 
parler, pour lui eviter toute fatigue, ainsi 
que cela m’avait ete recommande. II n’y pu 
tenir longtemps, et me dit : 

— Tu te portes toujours bien, toi ? 
— Pas si bien que ca, repondis-je. De- 

mande a Piogey. Mon estomac est comme 
la peau d’une eornemuse dont on a trop 
joue. Le docteur baptise ces caprices dou¬ 
loureux du nom de gastralgie. 

J’exagerais a dessein ma souffrance sto- 
macale. Quelques minutes apres, il reprit : 

— II me semble que le rideau de mon lit 
s’ouvre et qu’il y a la des horames qui me 
tirent la jambe, comme s’ils voulaient me 
I’arracher. 

— Hallucination qui cessera quand tu 
pourras boire et manger, au lieu d’avaler 
ton vin en pilules, comme je te le vois 

II sourit... Je pris conge de lui au bout 
de deux heures, le laissant relativement 

Le lendemain, qui etait le lundi, des que 
je fus pres de lui, Murger me serra la main 
fievreusem.ent, en me fixant avec attention. 
J’a23ercus un grand changement depuis la 
veille... Son regard persistant semblait me 
dire : — Comment me trouves-tu, aujour- 
d'hui ? J’eus le courage de rire en me plai- 
gnant de son serrement que je comparais a 
I’etreinte d’un etau. 

<3 .- O 

is Apres un silence, il prit sous son oreiller 
Q trois billets de 100 francs et me les montra 
H avec line sorte de joie enfantine, voulant 
B certainement me faire entendre qu’il avail 
g le moyen d’etre malade a ses frais, sans 
^ rien couter a personne. Je erois que M. Ca- 
iS mille Doucet, que j’avais rencontre le jour 
^ precedent, lui rendant visite, devait etre 
® pour quelque chose dans sa quietude. 
O L’arrivee du medecin et des internes me 
S forca a quitter la place, le cceur gros et 
H rempli de sombres pressentiments. Mais je 
O revins a quatre heures. La porte etait 
^ barree par ordre. Nadar, qui etait la, par- 
® vint, cepcndant, a me lane entrcr. Le jour 
iS lombait; je m’approchais du lit en deman- 
a dant doucement a Murger s’il voyait assez 
g pour me reconnaltre! Il fit un signe affir- 
O matif. Puis il me pressa la main, mais plus 

faiblement que lors de ma premiere visite, 
@ et sans proferer un seul mot... On me pria 

ffl Aime Millet me sueceda aupres de notre 
g cher malade, qui lui dit ces paroles, proba- 
O blement les dernieres qu’il prononca : 
Q « Vois-tu, il n’y a que trois choses dans la 
ffl vie : I’amitie, I’amour et... )). 
il Une suffocation I’empecha d’achever. A 
m dix heures et demie du soir, Murger etait 

m ' A. ScHAUNB 

B (Souiyenirs de Schaunard). 

= 0-.- ..,= [> 

SAHARA 

LA pri£re du CHAMELIER 



he Profcsscur GUYON 
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LES PHYSIOLOGISTES 

Pratiquer des experiences sur des hommes 
en pleine vigueur est une idee qui a tou- 
jours haute I’esprit des physiologistes ; ce 
serait une erreur de croire que ceux d’au- 
jourd’hui y ont renonce. IIs expriment en 
termes formels le regret que les lois ne les 
autorisent a se livrer a la vivisection que 
sur des animaux. 

L’aveu de Vulpian, I’un des plus celebres 
de tons, est significatif sur ce point; il fut 
provoque par les experiences fades en vue 
de constater les effets de la transfusion du 
sang sur des t.etes coupees ; les plus con- 
cluantes et les plus atroces furent imaginees 
par MM. Hayem et Barbier et le compte 
rendu s’en trouve dans les Aimales de 
Physiologic du 1®*' Juillet 1889. IIs preten- 
daient observer si I’intelligence jrersistait, 
chez un chien, apres la decapitation prati- 
quee dans certaines conditions. 

IIs mirent, a cet effet, en communication 
vasculaire, une seconde avant la detron- 
cation, un epagnenl, choisi a dessein « tres 
doux ct tres intelligent )), et un chcval 
transfuseur dont la carotide droite fournis- 
sait le sang. 

La tete du chien fut tranchee et, pendant 
plus de qulnze minutes, n’en fournit pas 
moins la preuve absolue que la vie subsistait; 
les deux vivisecteurs ont note, presque 
seconde par seconde, les mouvements et les 
contractions releves sur la face de I’animal. 

C'est ainsi que, 3 minutes apres I’opera- 
tion « les globes oculaires se portent dans 
diverses directions a I’appel de la voix » ; 
3 ’ 10 ” ; « le regard est ardent, la physio- 
nomie tres eveillee »; 3’ 20” « la langue 
leche le museau »; 3’ 42” : (( les incisives 
saisissent violemment un morceau de sucre 
qu’on presente )) ; 4 ’ 47 ” : « les yeux se 
tournent du cote ou Ton appelle de la voix )); 
5 ’ 39 ” : « la physionomie exprime une 
douleur reelle quand on pince fortement les 
narines )) ; 8’ 11” : « on presente une 
ecuelle d’eau ; les yeux se tournent vers le 
liquide et les machoires s’ecartent comme 
pour lajjer », etc., etc... 

Bref, on joua ainsi avec cette tete coupee 
pendant plus de quinze minutes, c’est-a-dire 
jusqu’a I’instant oil il parut dangereux pour 
le cheval transfuseur de poursuivre I’ope- 
ration, sa faiblesse devenant excessive apres 
qu’une telle quantite de sang lui eut ete 
soutiree. 

Si Vulpian ne connut pas ces essais — 
puisqu’il mourut deux ans avant qu’ils 
eussent fait I’objet de la communication de 
MM. Hayem et Barbier — du moins en 
avait-il realise d’autres similaires et dont 
les resultats etaient tout aussi probants. 
Transporte d’enthousiasme, il ne parlait 
lien moins que de renouveler cette expe¬ 
rience sur un guillotine : 

(( Si, disait-il, un physiologiste la tentait 
sur une tete de supplicie, quelques instants 
apres la mort, il assisterait peut-etre a un 
grand spectacle. Peut-etre pourrait-il rendre 
a cette tete ses fonctions cerebrales et re- 
veiller, dans les yeux et les muscles faciaux, 
les mouvements qui, chez I’homme, sont 
provoques par les passions et les pensees 
dont le cerveau est le foyer. » 

La transfusion du sang sur une tete 
humaine coupee donna lieu, depuis, a de 
longues discussions. C’est en Chine, vrai- 
semblablement, an milieu du fameux « Jar- 
din des supplices », decrit par un roman- 
cier, que voudraient vivre et travailler les 
« savants » qui ont fait de la physiologic 
c.xperimentale leur speciality. 

Michel Pauliex. 

Le Docteur de Beurmann, de I’Hopital St-Louis, a Pans 
et M. Arthur Jules-Vernes, Interne en Chef du Service. 



CHANTECLAIR 

JURONS PRINCIERS 

Alexandre le Conquerant disait Ma Dia! qui 
ne vent pas dire tnon Dieul mais ; par Jupiter! 
comme nous disons : par Dieu, pardie, pardi! 
pardienne ou parguienne. Cesar devait dire : 
proh Jove! (le by jove! des Anglais, qui a aussi 
le meme sens) par Jupin I par Jupiter I Napoleon 111 
disait Dam! dlision de I’anglais goddam (Dam¬ 
nation I Dieu soit maudit I) - sans le savoir peut- 
etre. Napoleon Nr disait : sacre Jean f...l 

Le brave Lefebvre rencherissait encore, devant 
ses soldats, en traitant de sacre c... I ceux qui se 
mettaient h quatre pour emporter un blesse devant 
I’ennemi, pendant la bataille : « Qui m’a vu, 
< sacredie! ces bougres de cogniats, qui se sont 
< mis a quatre pour porter Malbrouk » I (avec 
son inimitable accent alsacien, qui faisait rire 
tout le monde, jusqu’d I’empereur lui-meme, 
afteint d’un gros rhume, k la Moskowa). 

Henri IV avait son juron favori ; Jarnidie! 
pour, je renie Dieu I Jarnigue, jarniguienne, 
devenu depuis Jarnicoton! (du nom du P. Cotton, 
son confesseur, qui lui avait conseille de dire 
plutot : je renie Cotton). 

Guillaume le Conquerant disait : Par la splen- 
deur de Dieu! qui a fait parlasambleu, palsam- 
bleu, palsanguie, palsanguienne; ou le sang de 
Dieu n’a rien 4 voir du tout (per splendor dd 
Die!). 

Charles le Temeraire disait: Donner and Blitz! 
(tonnerre et eclairs); ce qui equivaut 4 notre : 
Cre tonnerre 1 

Crenom 1 est I’elision du scrongnieugnieu! du 
legendaire colonel Ramolot. 

Crista (sacristi, sapristi) est pour sacre Christ! 

Dr Bouqon. 

OPOTHERAPIE MUSCULAIRE 

« Comme 25 p. 100 de la viande sont rejetes 
par les feces, sans digestion, et comme la 
combustion s’arrete a I’uree et aux bases 
xanthiques, on peut admettre, avec Rlibner, 
que I’effet utile (nutz effect), est pour la 
viande crue, de 75 p. 100, soit en chiffres 
ronds, 100 calories pour 100 grammes. La 
viande crue apporte done environ 1 calorie 
par gramme. » 

OPOTHERAPIE - Paul CARNOT 
Professeur Agrdgd 

Mddecin des Hdpitaux 
J.-B. BAILLIERE - PARIS 

II est logique de remplacer la viande de 

Boeuf CRUE par la 

(SarMine Lefraneq 

qui ne donne aucun dechet 

ne fatigue pas I’estomac 

Ne provoque 

Ni d6goM 

Ni intolerance 

AU JAPON PENSEES DE FEMMES 

Celui qui rend un service doit 
Toublier, celui qui le regoit s’en sou¬ 
venir. Mile AiSSE. 

Les natures faibles sont dures lors- 
quelles s’avisent de vouloir devenir 
fermes. Mmc calmon. 

La souplesse est une qualite pour 
I’esprit et un defaut pour la conscience. 

DUCHESSE DE SABRAN 

Quand la femme vraiment femme 
avance dans la vie, toutes ses gr4ces 
emigrent du corps 4 Tesprit. 

GEORGE SAND. 

L’amour est aveugle... Tamitie ferme 
les yeux. M^e barratin. 

Un bienfait re?u est la plus sacree 
de toutes les dettes. M>ne necker. 
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JEUNE FILLE FELLATA 

FELLATAS 

Peuplade africaine 
disseminee dans la re¬ 
gion comprise entre 
le lac Tchad et la Cote 
Senegalaise. 

Les Fellatas ne sont femme fellata 
pas des negres : leur 
teint cuivre, leur chevelure frisee on presque 
entierement lisse, leur face peu projetee en avant, 
leur nez droit, saillant, parfois legerement arque, 
leurs levres relativement minces les rapprochent 
des Ethiopiens. 

Ees Fellatas n’ont pas adopte les coutumes des 
negres ; ils sont restes nomades. Ils vivent dans 
des huttes hemispheriques en paille, qu’ils aban- 
donnent facilement, et aupres desquelles ils cons- 

truisent des pares pour leurs bestiaux. Ils sont divises en tribus, qui ont chacune un chef. 
Chaque tribu comprend des pasteurs, des musiciens et des ouvriers qui travaiUent le 

bois et se rendeht de village en village pour y exercer leur Industrie. 
La polygamie est peu repandue chez les Fellatas et la femme possede une veritable 

influence dans le menage. 

Dans la Senegambie on a coutume de dire ; - Introduisez une femme fellata dans une 
niaison, fut-ce comme esclave, elle en sera bientot la maitresse. 5 C’est qu’elle est douee 
d’une intelligence qu'on rencontre rarement chez les negresses. 

AFRIQUE OCCIDENT ALE FRAN9AISE 

Nom donne par le decret du 16 Juin 1891 a 
un grand Gouvernement general englobant 
presque toutes les colonies fran^aises de I’Afrique 
du Nord-Ouest, c’est-a-dire les territoires du Sene¬ 
gal, du Soudan Franqais, de la Guinee Fran- 
qaise et de la Cote d’Ivoire, ainsi que leurs 

dependances. 
Sur toutes ces colo¬ 

nies, administrativement 
etfinancierement autono- 
mes, le Gonverneur genG 
ral, qui reside a Dakar, 
la capitale, exerce k 
laute direction politique 

La CARNINE LEFRANCQ se vend couramraent dans les cinq parties du monde 
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Le Professeur GUYON 

Guyon (Jean-Casimir-Felix) est ne a 
Saint-Denis (Reunion), le 21 Juillet 1831. 

D’abord eleve de I’Ecole de Medecine 
de Nantes, il terminait ses etudes medicales 
a la Faculte de Paris, dont il etait 
docteur en 1858. En 1862, il etait 
recu au concours du Bureau 
Central; en 1863, il arrivait 
a I’agregation, et des 1864, il 
aait attache a la Maternite. 
Enfin, en 1867, il etait pourvu 
d’un service a I’HopitalNecker, 
service qu’il ne devait plus 
quitter, et oii il devenait le chef 
de cette helle ecole des voies ur 
naires, si justement respectee dans le 
monde entier. Le 27 Juin 1877, le docteur 
Guyon etait nomme professeur de patho- 
logie chirurgicale; mais le 14 Mars 1890 
il ahandonnait cette chaire pour celle, 
nouvelle creee, de clinique des voies uri- 
naires, ou il pouvait donner toute sa mesure 
et developper cet admirable enseignement 
special, dont les praticiens et les etudiants 
de tons pays devait bientot venir recueillir 
les fruits. 

L’oeuvre du professeur Guyon est consi¬ 

derable. Ses communications aux societes 
savantes, ses articles de journaux et 
ses monographies sont trop nombreux 
pour etre cites ici ; mais, parmi ses 

ouvrages publics en librairie, nous 
trouvons : Etudes sur les cavites 

de ruteriis d I’etat de vacuite 
(1852) ; Des tumeurs fibreuses 

de I’uterus (1860) ; Des vices 
de conformation de I’uietre 
(1863) ; Elements de chirur- 
gie clinique (1874) ; Lecons 
cliniques sur les maladies des 

voies urinaires (1881; 3'^ edition, 
1897); Atlas des maladies des 
urinaires (1881-1885) ; Lecons 

: sur les affections chirurgicales de 
et de la prostate (1888) ; Anatomie 

et physiologic pathologiques de la retention 
d’urine (1890, avec le docteur Albarran). 
Le docteur Guyon est maintenant professeur 
honoraire; en 1878, 11 entrait a I’Academie 
de Medecine; et le 16 Mai 1892, I’Aca- 
demie des Sciences lui attribuait le fauteuil 
d’A. Richet. 

Le professeur Guyon est commandeur de 
la Legion d’Honneur. 

PORTRAIT-CHARGE. — Le professeur Guyon, a cote d'un malade 
torture par une retention d’urine, saisit son Benique a couteau liberateur. 





PLAIDOYER 

de M. Edmond Rostand a sa fiancee, M'le Rosemonde Gerard 

Je viens ici plaider la cause 
D’un pauvre garcon un pen Her 
Qui se dit amoureux, a cause 
Qu’il vous a reucontree hier. 

C’est uii etre fantasque, un etre 
Que, connaissant, on aimerait... 
Mais comment le faire connaltre, 
Et comment tracer son portrait ? 

Comment peindre cette folie 
Que precisement j’aime en lui, 
Qui fait qu’en son reve il s’oublie, 
Et prend demain pour aujourd’hui? 

Comment expliquer cet artiste 
Petri de contradictions, 
Ce grand railleur, cet egoiste 
Tendre dans ses affections? 

Qni eherche un refrain de ballade 
Parfois pendant des jonrs entiers ; — 
C’est nn pauvre etre, un doux malade 
Qui cause avec les eglantiers, — 

Qui tient un langage mystique 
. Aux etoiles les soirs d’ete... 

On le voit souvent, ee sceptique, 
D’un papillon mort attriste! 

En voyant un lis saupoudre 
De rosee eclatante et pure 
Que ce lis, la nuit, a pleurel... 

S’il salt compter, c’est jusqu’a douze... 
Pour faire un vers, — mais pas plus loin ! 
II vous rendra fort peu jalouse 
Toujours il reve dans un coin. 

Mon ami, je ne puis le taire, 
Est une cervelle a I’envers, 

Hors de I’Amour et de ses vers. 

Et bien souvent il est morose 
Sans qu’on puisse savoir pourquoi 
Les gens disent que c’est par pose 
Qu’il s’obstine a demeurer coi. 
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D'autre fois il est amusable 
Comme le jjlus petit enfant, 
D’un rien, d’un dessin siir le sable 
II fait tout ce qu’on lui defend. 

Surtout, le plus grand de ses crimes 
Est d’etre pauvre. Pour tenter 
II a son amour et ses rimes, 
Mais il en donne sans compter!... 

II mettra pour vous au pillage 
Ces seuls tresors, avec bonheur. 
Fier de faire le gaspillage 
De son espoir et de son coeur!... 

Oh ! de I’amour, — et du plus tendre, 
Du plus jeune, — vous en aurez I... 
Des vers, — vous en pourrez entendre 
Faits pour vous, taut que vous voudrezi... 

Ainsi que des lis et des roses 
Il en jettera sur vos pas! 
Puis, il vous dira de ces choses 
Que d’autres ne vous diraient pas. 

Aimez-le I... Vous pouvez counaltre 
Par lui seul ce que vaut I’Amour!... 
Et puis, songez-y done, peut-etre 
Get homme sera grand un jour! 

Sans doute ce n’est qu'un eleve, 
Mais on ignore ce qu’il pent... 
Il depend de vous qu’il s’Meve : 
Vous n’avez qu’a I’aimer un peu! 

Voyez-vous, quand on est poete. 
On passe par de durs moments; 
On a I’humeur trop inquiete, 
Trop prompte aux decouragements! 

On a des tristesses sans causes 
Qu’il faut soigner, des pensers noirs 
Qui veulent des sourires roses, 
Enfin, d’absurdes desespoirs, 

Des chagrins incomprehensibles 
Qui demandent d’etre compris, 
Quaud des Ideals impossibles 
Reviennent les reves meurtris! 

Oh ! qu’il faut alors des mains sures 
Et delicates pour panser 
Les si douloureuses blessures 
Qu’ou s’est faites a trop penser. 

Oh ! quels soins infiuis reclame 
Parfois, dans son abattement 
Et dans sa lassitude, I’ame 
Malade imaginairement! 

Il faut I’appui d’une tendresse 
Quand on veut faire un travail fort, 
Il faut une amitie sans cesse 
Qui vous verse un doux reconfort! 

Le poete a besoin qu’on I’aime ; 
Il n fait ri 
S’il reste seul avec lui-meme... 
Et mon pauvre ami le sait bien ! 

Mais celui pour lequel je plaide, 
— Peut-etre savez-vous qui e’est, — 
En revanche, si I’Amour I’aide, 
Pent un jour devenir... Qui sait?... 

Lors, ma gloire, vous I’aurez faite! 
Si je suis un poete, un vrai, 
Vous pourrez vous en faire fete : 
C’est a vous que je le devrai! 

EDMOND ROSTAND. 

EN EQYPTE 



Lc Doctcur TUppIER 
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LA PLACE VENDOME 

A PARIS. 

Quatrain placarde par un inconnu au pied de 
la Colonne Vendome le jour de son inauguration ; 

Tyran juchd sur cette dchasse 
Si le sang que tu fis verser 

Tu le boirais sans te baisser. 

L’extension que prit Paris du c6te de 
rOuest au-dela de la porte St-Honore, dans 
les dernieres annees du xvip siecle, 
donna au Roi et au Corps Municipal 
I’idee de menager dans cette region 
une place grandiose, dans le genre 
de celle qui se formait a I’autre ex- 
tremite de la Rue des Petits-Champs, 
la place des Victoires. 

A cet effet, I’hotel de Vendome tut 
acquis, et sur son emplacement se 
dessina la future place qui garda son 

On avail eu le projet d’y construire 
des batiments destines a recevoir la 
Bibliotheque du Roi, les Academies, 
I’Hotel des Monnaies, celui des Am- 
bassadeurs etrangers, mais on y re- 
nonfa pour elever simplement des 
maisons aux facades symetriques et 
de grand air. 

Au centre de la place, tut inau- 
guree, le 16 Aout 1699, une statue 
monumentale de Louis XIV, confue 
par Oirardon,. mais cette oeuvre fut 
renversee par le peuple le 10 Aoiit 
1792 et la place prit le nom de place 
des Piques. De 1800 a 1803, la Pre¬ 
fecture de la Seine fut installee dans 
un des hotels de la Place, voisin de 
celui qu’occupe encore aujourd’hui le 
Ministere de la Justice. 

La Colonne Venddme appelee aussi 
Colonne d'Austerlitz ou de la Grande 
Armee a ete erigee en vertu d’un 
decret du 8 Vendemiaire an Xll 
(Dr Octobre 1803) et 
inauguree 
en 1810, au 
centre de la 
Place. 

Elle se 
compose de 
98 assises 
depierre en- 
tourees d’un 
revetement 
de bronze, 
eu vue du- 
quel ont ete fondus 1200 canons pris 
a I’ennemi pendant la Campagne de 1805. 

Sa hauteur totale est de 44 metres et son 
diametre de 3 metres 60. 

Construite sur le modele de la 
Colonne Trajane, elle est entouree 
d’une spirale de bas-reliefs de 22 tours, 
d’une longueur de 260 metres, re- 
presentant les principaux faits d’armes 
de la Campagne; ils ont ete executes 
par 32 artistes. 

Le piedestal est orne de trophees 
sur ses quatre faces, et a ses 
quatre angles superieurs, d’aigles 
qui supportent des guirlandes de 
chenc. 

Une porte de bronze donne entree 
sur un escalier interieur de 180 mar¬ 
ches. 

La statue du sommet a ete plusieurs 
fois changee 

La premiere, oeuvre de Chaudet, 
representait Napoleon en empereur 
romain, tenant a la main une Victoire 
ailee. 

Elle fut enlevee en 1814, et le 
bronze servit a fondre la Statue de 
Henri IV, sur le Pont-Neuf. 

En 1833, Louis-Philippe fit placer 
sur la Colonne Venddme une statue 
de Seurre figurant Napoleon avec la 
redingote et le petit chapeau. 

Sous le second Empire, cette 
statue fut transportee aux Invalides, 
et remplacee en 1863 par une nou- 
velle statue de Napoleon en Cesar 
romain, oeuvre de Dumont. 

En 1871, la Commune 
fit renverser la Co¬ 

lonne Ven¬ 
dome, qui 
fut retabiie 
en 1875. 

Une ins¬ 
cription la- 

dessus de 
la porte, et 
une inscrip¬ 
tion fran- 
faise au pied 

de la Statue, portent la date et la de- 
dicace du Monument. 
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DESTRUCTION DU TOMBEAU DE MARAT 

Dans une tres curieuse relation manus- 
crite d’flntoine Tortat, attache au Comite 
de legislation de la Convention 
tionale, se trouve la relatior 
suivante : 

Un journal de Fr6ron, 
intitule VEcho du Peiiple, 
enflammait les jeunes tS- 
tes. tin soir, mes amis et 
moi, qui assistions assez 
souvent (sic) au caf6 du 
Palais-Royai, que Ton 
appeiait, je crois, caM 
de Chartres, nous trou- 
vames, dans le jardin du 
palais, cinq a six mille 
jeunes gens, parmi les- 
quels, par parenthese, il y 
avait des gens de cinquante 
a soixante ans. 11 s’agissait 
d’aller demolir un tombeau 61ev6 
a I’horrible Marat, sur la place du 
Carrousel. Ce tombeau, dans lequel brulait 
jour et nuit une lampe s^pulcrale, 6tait 
toujours gard6 par une sentinelle. Nous 
suivimes ce rassemblement, en tMe du- 

quel on portait, sur un brancard, un man¬ 
nequin coifM d’un bonnet rouge; il avait 

a la main un verre de sang etdans 
les plis de sa chemise un porte- 

feuille et un poignard. 

On poussa droit au tom¬ 
beau de Marat, qui fut 
promptement d6moli. De 
la, on fut devantla fagade 
desTuileries, oil on coupa 
au mannequin, en guise 
d’amende honorable, le 
poignet droit. 

On alia ensuite bruler 
le mannequin dans la 
cour des Jacobins, et 

ses cendres, recueillies 
dans un pot de nuit, furent 

portees a lAgout de Mont¬ 
martre, au haut duquel fut 

plants un poteau portant cette 
inscription ; 

AUCUN 
des Produits qu’on oppose 
a la CARNINE LEFRANCQ 
ne declare etre prepare 

AVEC DU BCEUF... RIEN QUE DU BCEUF 

La saignee d’un boBuf, qui est en moyenne de 
3s litres, se vend Ofr.SO. Tout le monde suit leprix 
tfe la viande, el Von eonfoii combien il est avantu- 
geax de faire des preparations zomotherapiques 
avee beaucoup de sang... et un peu de viande. 

La CARNINE LEFRANCQ, Sue muscu- 
laire concentre, sans aucune addition, 

EST MOINS CHERE 

que toutes les preparations similaires 
^ bon marche. 

LE PLUS PETIT ETAT DU MONDE 

L’Etat le plus petit du monde est la Republique 
de Tavolara. Il comprend toute I’lle de ce nom 
situee 4 8 ou 9 lieues k I’Est de la Sardaigne, en 
face du Golfe des Aranci; sa population est de 
50 k 60 ames, et sa superficie est d’environ 
18 kilometres carres. En 1836, Charles-AIbert en 
conceda la souverainete k la famille Bartolconi, 
avec le tilre de roi, et le premier qui prit la cou- 
ronne de cet empire minuscule fut Paul pr qui 
gouverna I’Etat avec beaucoup de bons sens, el 
qui vecut en paix avec tout le monde. Son regne 
dura 50. ans environ. 11 mourut en 1882, expri- 
mant le desir de ne pas avoir de successeur, sa 
pensee etant, d’ailleurs, qu’il valait mieux qu’il n’y 
eut pas de gouvernement. Il en fut ainsi; aucun 
pretendant ne se presenta, et la population vecut, 
en effet, sans gouvernement Jusqu'en 1886. Alors,’ 
apres de longues discussions, on proclama la 
Republique, et I’independance du petit Etat fut 
reconnue formellement par le gouvernement ita- 
lien en 1891. Il y a un president qui est elu pour 
six ans, et ni lui, ni les fonctionnaires qui 
I’assistent dans ses travaux ne reyoivent aucun 
traitement. 
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OU. COMMENT 

PAR QUI £ 

AVEC QUOI # 

sont fabriques certains produits qu’on oppose 

k la 

CARNINE LEFRANCQ | 

=3* 

L’HESITATION 
est-elle vraiment possible entre un de ces produits 
ANONYMES etia CARNINE LEFRANCQ qui offre 
le maximum de garanties a tous les points de vue. 

CAPITAL : DEUX MILLIONS 
1 Usine a ROMAINVILLE (Seine) 

ayant coute UN MILLION 

ABATTOIR PARTICULAR sous la surveillance 
1 d’un vStdrinaire sanitaire de la Ville de Paris. 
=1 

D6pot General: ETABL188EMENT8 FUMOUZE, 78, Faubourg 8alnt-Denis, PARI8 
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Le Docteur TUFFIER 

: le 26 Tufiier (Marin-Theodore) est i 
Mars 1857 a Belleme, dans I’Orne. 

Interne des Hopitaux en 1880, prosecteur 
en 1884, chirurgien des Hopitaux en 1887 
et agrege en 1889, le docteur Tuffier, non 
completement absorbe par cette 
rapide de brillants concours, s 
livrait encore a des etudes de 
chiriirgie experimentale et ajou- 
tait a tons ses titres celui de 
laureat de I’Academie de Me- 
deeiiie et de I’Institut. 

Le docteur Tuffier, ties ou- 
vert a tous les progres de la 
science, est un chirurgien de 
grande autorite, tres assidu aui 
seauces de la Soeiete de Chirurgie, 
dont il est un des membres les plus 
ecoutes. Ses communications et ses discus¬ 
sions se font toujours remarquer par leur 
admirable nettete, leur forme impeccable, 
autant que par I'esprit physiologiste qui les 
auime. Nous citerons, a ce point de vue, la 
r&ente discussion sur I’ulcere duodenal a 
laquelle le docteur Tuffier prit une large 
part, a ladite Soeiete de Chirurgie. 

Ses priucipaux ouvrages sont ; Chirurgie 

de I estomac (un vol.); Chirurgie du pcumoii 
(un vol.); La Rachicoca'inisation (un vol.); 
Chirurgie renale ei vesicale; L'Aualgesie 
chirurgicalepar voie rachidienne (une mono- 
gi-apbie); L'Enucleation des fibromes uterius 

(une monographie); Tuherculose re¬ 
nale; Pathogenie, diagnostic et 

traitement (une monographie); 
Valeiir semeiologique de I'exa- 
inen du sang en chirurgie 
(Rapport au 17^ Congres de 
I’Association francaise de Chi¬ 
rurgie), etc. Recemment, le 

■savant chirurgien fit, a la So- 
ciete medicale des Hopitaux, une 

communication des plus impor- 
tantes surle traitement chirurgical 

de certains emphysemes pulmonaires, 
mettant ainsi au service des medecins une 
operation capable de giierir bon nombre de 
ces emphysemateux, dont le soulagemi 
etait considere jusqu a present comme i 
dessus des ressources de I'art medical. 

Le docteur Tuffier, actuellement chiru 
gieii de Beaiijon, est chevalier de la Legio 
d’Honneiir. 

II est membre du Yacht-Club de Franct 

PORTRAIT-CHARGE. 

LA VIANDE DE BCEUF 

La viande de bceuf est excellente : elle est, 
generalement, de meilleure qualite que la 
viande de cheval. Si on la delaisse en tant 
que viande crue, e’est surtout par peur du 
tenia; mais, en realite, cette peur est fort 
exageree; on a fait remarquer, en effet, que 
la viande crue, consommee en si grande 
quantite dans les hdpitaux de Paris, est de la 
viande de bceuf, et que Ton n’a constate, de ce 
fait, aucune augmentation dans le nombre 
des tenias, chez les tuberculeux hospitalises. 

OPOTHERAPIE. - Paul CARNOT, 
Protesseur agrtgS, MSdecin des Hopitaux. 

' > LA FOURCHETTE 

On commenfa a se servir de cet ustensile 
au XVF siecle, mais I’emploi n’en fut cou- 
rant qu’au siecle suivant. Gabrielle d’Estrees 
possedait une vingtaine de fourchettes 
(Inventaire de 1599). Louis XllI en usa des 
son enfance, tandis qu’Anne d’Autriche 
conserve I’habitude de manger avec ses 
doigts. 

Ce fut le due de Montausier « qui mit a 
la mode les grandes cuillers et les grandes 
fourchettes ». 

La charity du pauvre est de he pas 
O hair le riche. tolstoi. 

La CARNINE LEFRANCQ n’utilise que du sue musculaire de bceuf CONCENTRE 





LA MORT DE PICHEGRU 

Vers la fin de Fevrier 1804, un matin, 
les Parisiens, a leur reveil, eurent une sin- 
guliere et facheuse surprise. Des affiches, 
placardees des I’aube, leur apprenaieiit 
qua dater de ce jour et pour u 
temps indetermine, les barrieres 
de Paris seraieut fermees et que 
personne ne pourrait sortir de 
la capitale sans une autorisa- 
tion de la police. Des faction- 
naires a toutes les portes, des 
cavaliers constamment en pro¬ 
menade le long du mur d’en¬ 
ceinte, avec ordre de tirer sur 
quiconque teuterait de le franchir, 
et enfin, sur la Seine, a I’effet d’ 
surveiller les rives, des matelots a bord P 
de chaloupes armees, etaient charges ' 
d’assurer I’execution de cette consigne 
rigoureuse. 

File etait dictee au gouvernement par la 
necessite d’arreter sans delai divers indivi- 

dus convaincus, sur la foi des denunciations 
d’un de leurs complices, d’avoir ourdi un 
complot centre la vie du general Bonaparte, 
Premier Consul. Par une disposition com- 

plementaire de ces graves mesures, 
defense etait faite aux Parisiens de 

sous peine de se rendre passi- 
bles des peines edictees par les 
lois contre les auteurs d’atten- 

1 tats a la surete publique. 
Au moment ou renaissait 

ainsi, dans un but de conser¬ 
vation sociale, un regime de 

terreur, plusieurs ■ des conspira- 
urs etaient deja incarcer&, et, 

parmi eux, bien qu’il n’eut pris 
aucune part au complot, le''general 
Moreau, le glorieux vainqueur de 

Hohenlinden, soupejonne d’avoir encourage 
leurs projets. En revanche, le fameux 
chouan Georges Cadoudal et le general 
Pichegru, consideres par la police comme 
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les metteurs en ceuvre et les chefs de la 
conspiration, demeuraient introuvables, en 
depit d’ efforts multiplies pour s’ emparer de 
leurs personnes. I,eur arrestation devenait 
d’autant plus necessaire que 1’opinion, tou- 
jours frondeuse, trouvait dans les recher- 
clies infructueuses un pretexte a railleries. 

La police pourtant ne se trompait pas 
en affirmant que ces deux conspirateurs, 
recemment arrives d’Angleterre et debar¬ 
ques secretement a la falaise de Biville, 
dans les environs de Dieppe — le premier 
a la date du 21 Aout 1803, le second le 
16 Janvier 1804 — etaient a Paris depuis 
cette epoque; qu’ils n’avaient pu en 
sortir avant ni apres la decouverte 
du complot, et qu’ils y vivaient 
caches, dejouant, a force de 
ruses et de deplacements, les 
poursuites dirigees contre eux. 
Ils guettaient 1’occasion de I 
.s’enfuir, tandis que Moreau, 
convaincu que ses rapports ac- 
cidentels avec eux demeure- 
raient ignores, n’ayant d’ailleurs 
rien a se reprocher, continuait a 
se montrer publiquement, residant 
tantot a Paris, tantot dans sa terre 
de Grosbois, et bien loin de se 
douter qu’il etait denonce et surveille par 
la police. 

II fut cruellement detrompe dans la 
matinee du 15 Fevrier. Ayant quitte Gros¬ 
bois de bonne heure, pour venir a Paris, il 
arrivait a Charenton lorsqu’un detache- 
ment de gardes consulaires barra la route 
a sa voiture. Une heure apres, il etait 
ecroue a la prison du Temple et mis au 
secret. On a toujours dit que Bonaparte 
n’avait pas I’intention de I’impliquer dans 
le complot et n’attendait de lui que des 
aveux pour lui pardonner. Ce n’est pas ici 
le lieu de discuter ce dire. Ce qui est plus 
certain, c’est que la maladresse du Grand 
Juge Reynier, charge d’interroger Moreau, 
ne permit pas a ces dispositions bienveil- 
lantes de s’exercer et que, Moreau n’ayant 
rien avoue, Bonaparte, irrite par ses dene¬ 
gations, et, peut-etre aussi, incite a se de- 
barrasser d’un rival, decida que la justice 
suivrait f on cours contre lui, comme contre 
ceux dont on le pretendait complice. En 
meme temps etaient ordonnees, a I’effet de 
hater leur arrestation, les mesures excep- 
tionnelles dont nous avons parle en com- 
menpant et qui venaient d’etre signifiees 
aux Parisiens. Il fut alors evident que 
Cadoudal et Pichegru, s’ils etaient dans 

GEORGES CADOUDAL 

Paris, comme I’affirmait la police, ne par- 
viendraient pas a lui echapper. 

Avant de suivre Pichegru aux diverses 
etapes de la route qui va le conduire a la 
mort, remontons jusqu’aux annees brillan- 
tes qui avaient vu s’edifier sa renommee. 
La plus belle de ces annees, c’est 1795. 
A cette epoque, le general Pichegru revient 
de la Hollande qu’il a conquise, convert 
de lauriers, objet de 1’admiration univer- 
selle. Charge, a son passage a Paris, lors 
des emeutes de Germinal, de defendre la 
Convention, il I’a protegee contre les fu- 
reurs populaires; elle I’a proclame le Sau- 

veur de la Patrie, et lorsque, peu aprra, 
il est appele au commandement de 

I’armee de Rhin-et-Moselle, il est 
a r apogee de la gloire. 

Il commetunepremierefaute 
en recevant a son quartier 
general un emissaire du 
prince de Conde. Au nom de 
ce prince qui combat dans les 

rangs autrichiens, cet emissaire 
est venu lui proposer de faire 

arborer k ses troupes la cocarde 
blanche et de passer avec eUes a 
I’ennemi; il lui promet en retour de 
mirifiques recompenses. Pichegru 

repousse ces propositions; mais il a eu 
le tort de les ecouter. Lorsque en 1797, 
a la veille du 18 Fructidor, sa conduite est 
revelee par les papiers saisis dans les four- 
gons du general de Klinglin, emigre au 
service de I’Autriche, par les propos d’uu 
aventurier, Roque de Montgaillard, et par 
les denonciations de Moreau, qui com- 
mande alors I’armee du Rhin, elle sert de 
pretexte au Directoire pour justifier le 
coup de force qu’il execute contre la ma- 
jorite du Conseil des Cinq-Cents, d’accord 
avec Bonaparte, Hoche et Augereau. 

Dans cette journee du 18 Fructidor 
(4 Septembre), Pichegru est arrete avec 
plusieurs membres du Directoire et de 
I’Assemblee et, peu apres, deporte avec 
eux a Cayenne. Le 3 Juin de I’annee sui- 
vante, il parvient a s’evader. A la fin de 
Septembre, il arrive a Londres, irrite contre 
ses bourreaux, avide de vengeance. Bientot 
le royalisme compte un soldat de plus. 

La coalition brisee par les victoires fran- 
(jaises, Pichegru, qui avait quitte I’Angle- 
terre, y revient. Il est de9U, mais il n’a pas 
desarme, et, apres avoir vainement voulu 
combattre dans les rangs des armees alliees, 
il lie partie avec Cadoudal pour fomenter 
dans son pays la guerre civile et precipiter 
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la chute de la Republique. C’est dans ce 
dessein qu’au commencement de 1804, il 
est a Paris. A ce moment, du glorieux 
soldat de 1795 il ne reste rien. Picbegru, 
a peine ag6 de quarante-trois ans, ne porte 
plus qu’un nom souille par la trahison. Il 
salt que, s’il tombe aux mains de Bona¬ 
parte, il est perdu. 

II 

L’evocation de ces souvenirs laisse deviner 
les angoisses qui s’emparerent de son ame, 
apres que I’arrestation de Moreau eut 
rendu impossible la negation du complot 
ourdi par Cadoudal et de la part que 
lui-meme y avaitprise.Rlless’ aggra- 
vaient des.perils redoutables dont 
il se savait menace. La police 
etait a ses trousses; cbaque 
jour, pour se derober a ses 
rechercbes, il etait oblige de 
changer d’asile; en se levant 
le matin, il ne savait ou il 
coucherait le soir. Ne pouvant 
sortir de Paris, errant de gite en 
glte, se beurtant a des portes 
closes, qui ne s’entr’ouvraient que 
pour se reformer impitoyablement des 
qu’ilsefaisaitconnaitre, il mena, durant 
quinze jours, I’existence d’un vagabond. 

La clemence que Bonaparte aurait voulu 
appliqirer a Moreau, et dont beneficierent 
quelques-uns des vingt-six accuses compris 
sur la meme liste que Cadoudal et Piche- 
gru, il va sans dire que Picbegru ne I’es- 
perait pas pour lui; il n’eut meme pas 
voulu la solliciter. Outre qu’il avait trop 
souvent affronte la mort pour la redouter, 
se sentant perdu de reputation, compre- 
nant que son role etait fini, il n’attacbait 
pins aucun prix a la vie. Nous en trouvons 
la preuve dans un incident bien significa- 
tif. A la veille de son arrestation, il saisit 
un pistolet, a I’aide duquel il se serait in- 
failliblement delivre du poids des jours, si 
le marquis de Riviere, qui se trouvait au- 
pres de lui, ne lui eut arracbe I’arme des 

Si nous voyons, malgre tout, Picbegru 
multiplier ses efforts pour se derober aux 
rechercbes de la police, c’est que, plus 
encore que la mort, il redoutait I’bumilia- 
tion de paraitre en vaincu, et sous le coup 
d’une accusation desbonorante, devant son 
ancien compagilon d’armes, devant celui a 
qui, en d’autres temps, la faveur populaire 
I’avait oppose comme un rival. Il est des 
decbeances qu’une ame fiere ne se resigne 

pas a subir, et, quoique bien abaisse, 
Picbegru n’avait pas abdique toute fierte. 
Son caractere etait responsable de ses 
fautes plus encore que sa volonte. 

Un soir qu’il ne savait ou reposer sa 
tete, il avait trouve un asile momentane 
— non pas, comme le raconte Thiers, cbez 
son ancien compagnon de deportation 
Barbe-Marbois, devenu ministre du Tresor 
— mais cbez un modeste negociant de la 
rue Vivienne, le sieur Treille. Il y avait ete 
conduit par un certain Desire Joliclerc, 
qu’il avait lieu de croire affilie au complot, 
mais qui semble n’y etre entre que pour 

servir la police. 
Rien de plus louche que le role de 

Joliclerc dans cette affaire. A 
defaut de preuves positives de 
sa delation, il en existe assez 
de son genre d’existence etde 
ses rapports mysterieux avec 
Foucbe et Real, pour faire 
supposer que, connaissant 

Picbegru depuis longtemps, en 
possession d’assez de moyens 

pour capter sa confiance, il lenr 
ait promis de I'e decouvrir et que, 

> 1’ay ant en effet decouvert et installe 
cbez Treille, il serait alle leur rendre 

compte de sa conduite, leur aurait dit ou il 
etait, et se serait ensuite efface pour n’etre 
pas present au moment de 1’arrestation. 

Il y a lieu de croire aussi que, cette 
arrestation une fois decidee et assuree, la 
police ne tenait pas a I’operer au domicile 
de Treille; et ce qui permet de le croire, 
c’est qu’avertie que Picbegru s’y trouvait, 
elle ne I’arreta pas. Il est plus certain 
encore que Picbegru ne s’y sentait pas en 
surete et n’y voulut pas rester. 

Dans les derniers jours de Fevrier, il 
quittait cette maison et allait s’etablir dans 
un petit logement de la rue Cbabanais, que 
lui avait procure un personnage non nioins 
mysterieux que Joliclerc. Ce personnage, 
on le voit entrer en scene tout ^ cotip, se 
dresser a cote du general, lui servir de 
guide et le livrer enfin, en designaiit sa 
retraite a la police, contre le versement 
d’une somme de cent mille francs. Quoique 
les documents contemporains soient una- 
nimes a le nonimer Leblanc, il s’appelait 
en realite Blanc-Montbrun. Ce n’etait qu’un 
vulgaire mouchard, un « observateur ^», 
comme on disait alors, et il fit son metier 
en preparant I’arrestation de Picbegru. 

Toutefois, si I’on ne saurait nier la part 
qu’il y aurait prise, on ne pent nier davantage 
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celle qu’avec plus d’habilete peut-etre, 
y a prise Joliclerc. Les deux hommes out 
dans I’evenement une egale responsabilite; 
tous deux tromperent Picbegru eu lui dis- 
simulant, sous des apparences de devoue- 
ment et de complicite, le but veritable 
qu’ils avaient en vue. 

Du reste, sur ces journees si fecondes 
pour lui en emotions et en angoisses, sur 
I’emploi qu’il en fit, sur les circonstances 
qui consommerent sa perte, il est plus 
facile de conjecturer que de certifier. Des 
documents qui pourraient nous guider a 
travers force dires obscurs et contradic- 
toires, ont disparu pour la plupart. On 
raconte que, cbez Treille, Picbegru se ren- 
contra avec Cadoudal, qui s’efforqait comme 
lui de se sauver et qui ne fut arrete que le 
9 Mars. On nous le raconte; mais, on ne 
nous le prouve pas; et cette absence de 
pieces ecrites et de preuves sur ce point et 
sur d’autres contraignent I’bistorien de ces 
iournees tragiques a laissei dans son recit 
une lacune, s’il ne veut rien affirmer qui 
ne soit bien etabli. 

Ce que nous savons de plus precis, c'est 
que Picbegru fut arrete, le 28 Fevrier, du- 
rant la nuit, dans ce logement de la rue 
Chabanais ou I'avait conduit Blanc-Mont- 
brun. Bn se coucbant, il avait, suivant une 

vieille habitude, depose ses pistolets char¬ 
ges sur une table a portee de sa main, et, 
apres avoir lu assez longtemps, ainsi qu’il 
le faisait tous les soirs, il avait eteint sa lampe 
ets'etaitendormi. Brusquement, un bruit in- 
solite le tira de son sommeil; on ouvrait sa 
porte, une nuee d’agents emplissait sa cbam- 
bre et deux ou trois d’entre eux bondissaient 
sur lui, paralysaient ses mouvements avant 
qu'il eut pu s'emparer de ses armes. 

Il etait grand et vigoureux. Si violem- 
ment et si longtemps il se debattit qu il 
fallut le ligoter de la tete aux pieds, I’en- 
lever a nioitie nu. Une voiture attendait 
dans la rue; on I’y porta comme un pa- 
quet et on le conduisit cbez le Grand Juge 
Reynier, qui le fit comparaitre devant lui, 
en presence de plusieurs temoins reunis a 
dessein; on comptait sur eux pour repan- 
dre dans Paris la nouvelle de I’arrestation, 
pour confondre les incredules qui s’obsti- 
naient a nier I’existence d’un complot et a 
pretendre que les soi-disant conspirateurs 
n'avaient pas quitte I’Angleterre. 

Devant tout ce monde, Picbegru recou- 
vra son calme; il cessa toute resistance, et, 
s’etant babille, il subit un interrogatoire 
sommaire, a la suite duquel il fut envoye a 
la prison du Temple. (4 suwre.) 
Ernest DAUDET {Recit des Temps Re'votutionnaires). 

ACTION IMMUNISANTE de la CARNINE LEFRANCQ 

Heim a montre (1) que le muscle est une des 
parties de I’organisme qui contient le maximum 
des corps immunisants. On n’a pas trouve, dans le 
muscle, d’immunisine vis-A-vis du cholera (Pfeiffer 
et Marx); mais, vis-4-vis du pneumocoque, Heim 
admet que le muscle est la partie de I’organisme 
la plus riche en substances antipneuraococciques. 
Peut-etre en serait-il de meme vis-Avis du bacille 
de la tuberculose, et peut-etre serait ainsi justifide 
la methode de I’opotherapie musculaire dans la 
tuberculose. 

OPOTHERAPIE - Paul Carnot 
Professeur Agrdgd 

Mddecin des Hdpitaux 

(1) Heim, Munch, med. Woch., 1909. 

ANEIMIE 
J'ai le plaisir de vous signaler une guSrisou rapide 

que m’a donnSe I'emploi de la Carnine Lefrancq 
dans un cas de troubles nerveux dus a I'andmie. 

Docteur Delobel, Quidvy (Nord). 

devient moins exigeant, parce qu’on connatt la 

rendre heureux celui qui n'a pas encore souffert. 
CoMTESSE Diane 
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La Carnine Lefrancq en EGYPTE 
Nous certifions que la Carnine Lefrancq est importee 

depiiis plusieurs annees dans notre pays et qu’elle est actuel- 
lenient une des specialites franfaises le plus justemenf appre- 
ciees par le corps medical d’Egypte et prescrites par lui. D’apres 
notre experience personneile, ce produit se conserve parfai- 
tement sous notre ciimat. 

E. Dei Mar, Droguiste, | F. Galetti & Figii, 
Le Caire Droguistes, 

Alexandrie - Port-Said. Aiexandrie. 

J’ai ia Carnine Lefrancq en speciale estime, car elle 
a certainement contribue a me conserver I’existence d’un 
etre cher. 

Docteur Hermann Legrand, 
MMecin en Chef de I’Hopifal Europeen, 

Alexandrie (Egypte). 

Je m’empresse de vous certifier que mon opinion sur la Carnine Lefrancq est excellente. Cette 
precieuse preparation m’a rendu des grands services chez les convalescents des maladies aigui-s, chez 
les poitrinaires, chez les anemiques et chez les vieiliards. J’ai un client, 0. F. Pacha, qui a 102 ans 
et dont la continuation de vie est due a la Carnine Lefrancq. 

Docteur Gomanos Pacha, MMedn-Consultant de S. A. le Khddive, Le Caire 

Bien qu’il soit contraire 4 mes habitudes de temoigner 
publiquement en faveur d’un medicament, je veux bien, 
cette fois-ci, me departir de ma reserve et vous dire, en 
vous autorisant a en user, que j’ai toujours ete trfes satisfait 
de I’emploi de la Carnine Lefrancq, a tel point que je 
I’ai fort souvent prescrite, non seulement a mes clients, 
mais 4 ma famille. 

Professeur Hobbs, 

Medecin des Hopitaux de Bordeaux, Le Caire. 

Souvent j’ai conseille I’usage de la Carnine Lefrancq 
aux malades chez lesquels la suralimentation azotde est 
indiquee, et je n’ai pu que me louer de son emploi. 

Docteur F. Brossard Bey, 

Medecin Chet de I’Hopital Franijais, 

Le Caire. „ 

Je prescris beaucoup la Carnine « S 
Lefrancq qui est d’une' digestion facile et ”1 i 
d’une efficacite reelle comme agent de ' , S 
suralimentation. < 

Docteur Valassopoulo, " i t 
Mddecin de I’Hdpital Grec, Alexandrie. « EOYPTIENNE DU HAUT-NIL 
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Le Docteur Don Ramon COLL y PUJOL 

de I’Universite de Barcelone 

Ramon Coll y Pujol a fait, a Barcelone, 
ses etudes classiques ct a termine ses etudes 
inMIcales pres la Faculte de Medecine de 
cettcville, comme interne deshopitaux. 

En 1876, le jeune Docteur obtc- 
nait au concours la Cliaire di 
Physiologic a I’Universite de 
Barcelone, et peu d’annees 
apres, toujours au concours, 
il devenait membre de I’Aca- 
demie Royale de Medecine et de 
Chirurgie et membre de I’lns- 
titut Medical de la meme ville. 

Le professeur don Ramon 
Coll est un savant de laboratoir 
qui partage tres exactement 
entre les etudes theoriques 
pratiques. 

II a ecrit, sous le titre : (( Le Laboratoire 
de Physiologic )), un petit manuel de tra- 
vaux pratiques, et on lui doit un appareil 
original pour la transfusion. 

Ses autres ecrits ; Recherches phrjsiolo- 
giqiies siir remission et la reception dn lan- 

gage subjectif; La chimie antitoxiqiie des 
organismes animanx; Un ennemi invisible 
(Trichine et Trichinose) ; Importance de 

I'imagination dans I’etiide de la 
phgsiologie ; La vaccination et 

la revaccination obligatoires, 
montrent le penseur sous ses 
deux aspects, allant de la 
science positive aux disserta¬ 
tions phiIosophi«|ues. 

Ancien collaborateur de 
l’(( Independance Medicalc », 

et auteur de nombreux articles 
dans differents periodiques scien- 

tifiques; un des fondateurs de la ((Re¬ 
des Sciences Medicales », le pro¬ 

fesseur don Ramon Coll y Pujol est membre 
de I’Academie Royale des Sciences et des 
Arts de Barcelone; en 1888, il obtenait une 
medaille d’or pour ses ouvrages scientifiques 
a I’Exposition Universelle de Barcelone. 

Chef superieur de I’Administration civile, 
il est grand’eroix d’Isabelle la Catholique 
et Chevalier de I’Ordre Royal de Carlos III. 

PORTRAIT-CHARGE. — Le Docteur Coll y 
Pujol, ayant devant lui tous ses ouvrages est inspire 
par la Physiologie. Il tient en mains une balance oil 
les travaux pratiques font contrepoids avec les 
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CARNINE LEFRANCQ 
Sue de Viande de Bceuf CRUE 

CONCENTRE 
dans le VIDE et A FROID 

par un proeSdS dSposd a I’Acaddmie de Mddecine. 

De li 5 cuillerees i bouche par 
jour, pure ou etendue d’un liquide 
quelconqae, eau minerale ou natu- 
relle, the lait, etc. (pas de bouillon) 

FROID ou TIEDE 

ANOREXIE - - TUBERCULOSES 

ANEMIE - DEBILITE - CHLOROSE 
Maladies de I'Estomac et de I’lntestiu 
CONVALESCENCES - FAIBLESSE 

P=- ■=■ ° -( I 

EN ALOERIE 

Deux femmes faisant. la porte. 





LA MORT DE PICHEGRU 

(Suite et fin.) 

De meme qu'il avait voulu faire grace a 
Moreau, Bonaparte voulait faire grace a 
Pichegru, et, puisque celui-ci connEiissait 
Cayenne, ou il avait ete proscrit, hii confier 
le soil! de coloniser, — au profit et avec 
I'aide de la France, — cette terre lointaine. 
Pichegru etait emprisonne depuis plusieurs 
jours lorsque Real se presenta au Temple 
pour lui faire part des propositions de 
Bonaparte. II commenija par douter de 
leur sincerite : peut-etre, en les lui faisant, 
lie voulait-on que le pousser a des aveux 
et a trahir ses complices. Puis, devant les 
assurances de Real, ses defiances parureiit 
se di.ssiper; il se montra sensible aux offres 
genereuses dont il etait I'objet. On doit 
meme supposer qu’elles eurent pour effet 
immediat de mettre un tenftH^.ses an- 
goisses. 

Mais, le bien-etre qui en etait tPSmord 
r&ulte pour lui ne dura pas. Soit qu’il eut , 
subi 1’influence douloureuse de la solitude' 

jusqu'au point d'interpreter I’abandon dans 
lequel on le laissait au fond de sa prison, 
comme la preuve d'un changement dans 
les dispositions du Premier Consul; soit 
que la nouvelle de I’arrestation de Georges 
et de ses complices et celle de 1’execution 
du due d’Enghien lui fussent parvenues et 
lui eussent fait supposer que, quoi qu’on 
lui eut dit, il ne serait pas epargne, il 
tomba dans un abattement qui devait le 
ramener a ces idees de suicide dont on 
I’avait deja vu anterieurenient obsede. 

Elies durent s’emparer de lui de nou¬ 
veau et avec plus de force. Ce qui autorise 
a le croire, e'est que, le 3 Avril, il faisait 
acheter une edition latine des epitres de 
Seneque. Cette demande, sur le moment, 
n'attira pas 1’attention; mais, lorsque, apres 
son trepas, on trouva le volume a son che- 
vet, elle fut consideree comme la preuve 
qu’avant de mourir il avait cherche, dans 
les maximes de I’illustre moraliste paien. 

LA CARNINE LEFRANCQ NE CONSTEPE PAS 
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une justification de la mort -volontaire. 
A cette date du 5 Avril, il y avait pres de 
six semaines qu’il etait au secret et, plus 
que jamais, dans une ignorance totale du 
sort qu’on lui reservait. 

Dans les batiments du Temple, il occu- 
pait une cbambre au rez-de-chaussee, qui 
ne recevait la lumiere que d’un etroit preau 
ou, pendant quelques instants cbaquejour, 
il pouvait se promener, mais toujours seul, 
sous le regard vigilant de deux gendarmes. 
Il ne voyait personne, sinon ses gardiens; 
il ne pouvait causer 
avec personne, si ce 
n’est avec le porte-cles 
Papon, sous la sur¬ 
veillance duquel il se 
trouvait plus specia- 
lement. Il passait ses 
journees dans cette 
chambre, tantot assis, 
tantot la parcotrrant de 
long en large, sans autre 
distraction que la lec¬ 
ture. Tres erudit, assez 
verse dans les langues 
anciennes pourtraduire 
a livre ouvert les clas- 
siques latins et grecs, 
elle avait toujours ete 
pour lui un plaisir. 

Ill 

Ce soir-la, Papon, qui 
lui avait servi a souper, 
vint, a dix heures, for¬ 
mer la porte de la 
chambre, ainsi qu’il en 
avait I’habitude. Ordinairement, cette for- 
malite accomplie, il allait deposer la cle 
dans les mains du concierge. Par suite d’un 
oubli dont il s’accusa ulterieurement, il la 
garda dans sa poche, ou il la trouvale lende- 
main au saut du lit. 

La nuit s’ecoula sans incidents. Les deux 
gendarmes de garde entendirent d’abord, 
a plusieurs reprises, le general tousser et 
cracher. Mais, le silence s’etant fait ensuite, 
ils crnrent qu’il s’6tait endormi. Jusqu’au 
matin, ds ne perqurent aucun bruit. A sept 
heures, le porte-cles se presenta pour aUu- 
mer le feu, s’attendant a trouver, comme 
toujours, Pichegru reveille et a I’entendre 
lui adresser quelques paroles bienveillantes. 
Mais, a sa grande surprise, le prisonnier ne 
bougea pas. 

En ce moment, la conduite de Papon, 
telle qu’elle nous est rev^ee par sa deposi¬ 

PRISON DU TEMPLE 

tion, est si extraordinaire, si depourvue de 
vraisemblance qu’on en doit conclure que 
cette deposition a ete modifiee apres coup 
pour des motifs restfe ignores et incom- 
prttensibles. Il raconte qu’effraye par le 
silence et I’immobilite du general, et« crai- 
gnant un accident », il est alle sur-le-champ 
prevenir le concierge Fauconnier. Il craint 
un accident et il ne s’assure pas si sa 
crainte est ou non fondee, alors qu’il lui 
suffirait, pour s’en assurer, de s’approcher 
du lit, ou il verrait ce que verront un pen 

plus tard les magistrats 
etleschirurgiens convo- 
ques tardivement. Il ne 
se demande meme pas 
si, asupposer que Piche¬ 
gru ait ete en effet 
victime d’un accident, 
il n’est pas temps encore 
de lui porter secours 
et de lui prodiguer des 
soins. Non, tel est 
I’effroi qui s’empare de 
lui qu’il ne veut rieii 
savoir, ne regarde pas 
et quitte la chambre 
precipitamment. Il est 
vraiment impossible, on 
le reconnaitra, d’ajou- 
ter foi a ce recit. La 
verite qui s'impose, c’est 
que Papon a constate 
la mort, et qu’alors, 
mais alors seulement, 
il a couru chez Faucon- 

Celui-ci, du reste, ne 
se montre pas plus curieux que lui. La 
chambre est au rez-de-chaussee, a deux pas 
de son logement. L’idee ne lui vient pas 
d’y entrer; il va lui-meme prevenir le colo¬ 
nel de gendarmerie Ponsard, prepose a la 
garde dn Temple. Ils se rendent ensemble 
chez le juge d’instruction Thnriot, qu 
envoie aussitot au commissaire de police 
Dusser I’ordre de se rendre au Temple et 
d’y dresser proces-verbal. Agirait-on avec 
cette lenteur si, des ce moment, on ne 
savait que Pichegru est mort? 

Quoi qu’il en soit, il est plus de dix 
heures, lorsque, a la suite du commissmre 
de police qui a proc^de aux premieres 
constatations, arrivent a la prison les ci- 
toyens Desmaisons, Rigault, Bourguign^J' 
et Thuriot, membres du Tribunal criming, 
Andre Gerard, commissaire du gouverne- 
ment, Delafeutrie, substitut, et Bore, com- 



Lc Profcsscur CHANTEMESSE 



CHANTECLAIR 

mis-greffier. Sont egalement prfeents : les 
chirurgiens Francois Soup4 Mathieu Didier, 
Bernard Bousquet, Jean Brunet, Guillaume 
Fleury, le medecin Augustin Lesvignes, 
plus Buit officiers qui ont servi sous les 
ordres de PicBegru et aideront a etablir 
son identite. 

Un examen sommaire du cadavre qu’on 
a trouve etendu sur le lit permet de se 
rendre compte qu’il y a eu strangulation. 
Ba face est eccliymosee, la machoire serree, 
la langue prise 
avec les dents. 
Be cou est en- 

deux doigts, for- 
tement nouee, 
dans laquelle on 

long de quarante- 
cinq centimetres 
et de cinq de 
pourtour et dont 

tourniquet. Ba 

jusqu’a strangu¬ 
lation complete. 

Fst-ce celle de 
Pichegru ? 

Cette question, 
les chirurgiens 
n’hesitent pas a 
la resoudre affir- 
mativement, et 
bien qu’il semble 
extraordinaire 

que les bras d’un bomme, affaibli par 
I’effort meme qu’il fait pour se detruire, 
aient pu imprimer et maintenir a un mor- 
ceau de bois une impulsion assez prolongee 
pour donner la mort, ils declarent que 
Charles Pichegru « s’est etrangle lui-meme ». 
II n’est pas fait mention de I’heure a laquelle 
on pent faire remonter le suicide. II est dit 
seulement que les extremites sont froides, 
les muscles des mains et les doigts forte- 
ment contractes. 

Be lendemain, le corps fut transporte au 
Palais de justice a fin d’autopsie. B’opera- 
tion, qui eut lieu dans la salle du tirage au 
sort des jures, ne fit rien decouvrir d’anor- 
mal et n’ebranla pas la conviction expri- 
mee par les chirurgiens dans le proces- 

verbal dont rien, du reste, n’autorise a 
suspecter la sincerite. B’autopsie terminee, 
on exposa ces restes dechires dans la salle 
ou le tribunal criminel tenait ses audiences. 

Ba, le commissaire du gouvernement, 
Andre Gerard, prit la parole, afin de prou- 
ver « que la verite avait ete recherchee 
par tous les moyens ». Faisant allusion au 
complot auquel Pichegru etS.it accuse d’a- 
voir participe, il continua : « B’instruction 
deviendra bien tot publique et 1’ etat ou elle se 

trouvait, au mo¬ 
ment ou Charles 
Pichegru s’est 
donne la mort, 
ajoutera une 
grande preuve 
morale aux preu- 
ves legales qui 

evenement. 
Alors, la mali- 

gnite, I’intrigue, 
r esprit de parti, 
la haine et la 
malveillance fe- 
ront de vains 
efforts pour cor- 
rompre I’opinion. 
Bes contempo- 

la posterite repe- 
tera qu’un Fran- 
(jais qui s ’ est 
rendu profoude- 
ment coupable 
envers sa patrie, 

milieu entre la 
mort volontaire 
et 1’ echafaud : 

il s’est suicide. » B’orateur, en tenant ce 
langage, semble avoir prevu que la version 
du suicide rencontrerait beaucoup d’incre- 
dules, et avoir voulu repondre par avance 
aux propos calomnieux que les ennemis 
du Premier Consul allaient tenir. A peine 
la nouvelle de la mort mysterieuse de Piche- 
gtu commenpait-elle a se repandre que, deja, 
circulaient des bruits accusateurs, vagues 
et confus encore, mais qui, bientot, devaient 
se preciser, et a la version du suicide 
opposer celle de I’assassinat. 

Ces rumeurs firent le tour de 1’Europe. 
Bouis XVIII en avait I’echo a Varsovie on 
il residait alors et d’ou, le 22 Avril, il ecri- 
vait a son frere : « J’apprends dans I’ins- 
tant la fin tragique du brave et malheu- 
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reux Picliegru. Si elle a ete volontaire, 
— ce dont il est bien permis de douter, — 
paien, je I’eusse peut-etre admiree; Chre¬ 
tien, elle ajoute encore a mes peines. » 

hes propagateurs de la calomnie accu- 
mulaient, pour la fortifier, des inventions 
raensongeres, et entre autres celle-ci, basee 
sur le pretendu temoignage d’un medecin 
present a I’autopsie. On avait, disait-on, 
extrait du poison des visceres du mort; 
mais ce poison, mis dans un gobelet, avait 
ensuite disparn; — accusation aussi de- 
pourvue de vraisemblance que de preuves, 
a laquelle on pouvait objecter que, si I’on 
avait empoisonne Pichegru, on n’aurait 
pas eu besoin de I’etrangler ensuite. 

Neanmoins, ces inventions forgees a 
plaisir faisaient leur chemin, prenaient 
bientot assez de consistance pour affaiblir 
I’autorite des denegations legitimes qu’on 
y opposait et pour que, plus d’un siecle 
apres I’evenement qui les provoqua, il ait 
continue a nous apparaitre comme myste- 
rieux. Mais, si le doute qu’ils supposent sur 
la cause de la mort de Pichegru etait per¬ 
mis aux contemporain,s, il ne saurait I’etre 
aux hommes de nos jours. Les historiens 
de honne foi ont fait justice d’une accu¬ 
sation que ne merite pas Bonaparte et que 
son interet meme, loin d’exiger qu’il s’y ex- 
posat, lui commandait de ne pas encourir. 

En laissant vivre Pichegru, il se faisait 
honneur, la clemence d’un victorieux en- 
vers un vaincu ayant toujours ete un titre 
de gloire pour celui qui I’exerce. D’autre 
part, Pichegru, deshonore par sa trahison 
anterieure, avili par un complot qui ten- 
dait a I’assassinat, ne pouvait plus devenir 
jamais un rival redoutable pour Bonaparte, 

I 

et c’est en vain qu’on cherche le profit que 
celui-ci pouvait retirer et retira de sa mort. 
En faisant grace a Moreau, qui etait pour 
lui un rival bien autrement dangereux et 
qu’il lui eut ete aussi facile de faire assas- 
siner, il prouva, quelques semaines plus 
tard, qu’il eut fait grace a Pichegru. 
Il etait, a cette heure, place assez haut 
pour dedaigner I’adversaire desormais fle- 
tri, dont la mort ne pouvait en ajouter aux 
terribles exemples par lesquels, des ce mo¬ 
ment, il cherchait a decourager et a desar- 
mer le parti qui mena9ait son pouvoir et 

A ces raisons qui ne permettent pas de 
laisser sur sa memoire, meme a I’etat de 
doute, une imputation calomnieuse et visi- 
blement interessee, rl y a fieu d’aj outer 
celles que nous avons r&umees plus haut 
et qui font comprendre pourquoi Pichegru 
a prefere une mort liberatrice a une exis¬ 
tence humiliee, deshonoree et desormais 
sans but. Il avait touche de trop pres la 
gloire pour se consoler d’avoir perdu le 
droit d’en jouir et il n’a pas voulu survi- 
vre a son honneur. 

Quelques annees plus tard, le gouverne- 
ment des Bourbons restaure, se rappelant 
que Pichegru s’etait compromis pour eux, 
voulut le rehabihter; invoquant les ser¬ 
vices, d’ailleurs hien obscurs, qu’il avait 
rendus a la cause royale; il lui eleva meme 
une statue. Mais la posterite, bien qu’elle 
ait admis, en faveur du suicide du Temple, 
les circonstances attenuantes, n’a pas ratifie 
cette tentative de rehabilitation. (Fin.) 

Ernest Daudet. 

fReciis de. Temp RevaluHonnaire,.) 

^ Est-il raisonnable de prescrire certains produits qu’on op- | 

3 pose a la CARNINE LEFRANCQ, alors qu’on ne sait : | 

NI OU NI PAR QUI f 

NI COMMENT NI AVEC QUOI ^ 
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La Carnine Lefrancq au CANADA 
Nous certifions que la Carnine Lefrancq est importec 

depuis plusicurs annees dans notre pays, et qu’elle est 
actuellement Tune des specialites franfaises les plus em¬ 
ployees et le plus souvent preserves par les Medecins. 

D’apres notre experience personnelle, nous pouvons 
dire que ce produit est d’une excellente conservation sous 
notre climat. 

Rougier Frferes, Droguistes, Montreal 
Arthur D6cary, Pharmacien-G^rant, 

Depuis plusieurs annees, j’ai eu souvent I’occasion de 
prescrire, en particulier dans mon service de I’Hopital 
Notre-Dame, la Carnine Lefrancq, et j’ai constate que 
e’est un excellent agent de suralimentation, que les esto- 
macs debiles la digerent tres bien et ne s’en fatiguent pas, 
surtout lorsqu’on Tadministre avec le soda effervescent. 
Sa conservation est parfaite a toutes les temperatures. 

Dr E. P. Benoit, Professeur a I’Universite Laval, 
Clinicien de I’Hopital Notre-Dame, Montreal. 

Nous avons eu I’occasion de prescrire la Carnine Lefrancq a un certain nombre de nos 
malades, et 11 nous a ete donne de constater : 

1“ Que ce sue de viande de boeuf crue etait un agent de suralimentation tres efficace; 
2° Que sa conservation etait parfaite sous notre climat. 

Dr G. E. Larin, Agr6g6 a la Faculty de M^decine de TUniversit^ Laval, 
Assistant-Professeur de Clinique mfidicale a I’Hotel Dieu, Montreal. 

Je suis un admirateur de la Carnine Le¬ 
francq et je la prescris a tons mes clients qui ont 
besoin d’un reconstituant energique et rapide. 

Dr Lorenzo J. Montreuil, 
Mddecln spdciallste de I'Hdtel Dieu de Ldvis, Quebec. 

Votre reclame est inutile pour mol; je pres- 
crirai toujours la Carnine Lefrancq parce que 
son emploi me donne toujours des succes. 

Dr J. Emmanuel Gagne, 
Inspecteur Sanitaire des Ecoles, Montreal. 
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Le Professeur CHANTEMESSE 

Le professeur Chantemesse a eu une carriere 
parficulierement rapide. Interne des Hopitaux en 
1880, medecin des Hopitaux en 1885, agrdge en 
1889, 11 obtenait la chaire d’hygiene en 1898, et 
entrait h I'Academie de Medecine en 1901. En 
1903, 11 etait nomme Inspecteur general des 
Services sanitaires. 

Cette brillante carrifere etait d’ailleurs parfaite- 
ment meritee et elle se legitime par ce fait, que 
le docteur Chantemesse, jeune agrege, eleve 
de Pasteur, avait represente en quelque 
sorte la Facultd aupres du maltre qui 
dtait en train de renouveler les doc¬ 
trines medicales et de bouleverser 
la pratique des medecins. 

Aussi fut-il choisi pour creer, h 
la Faculte de Medecine, le nouvel 
enseignement dont la necessite etait 
la consequence de cette grande re¬ 
volution, et de nombreuses genera¬ 
tions de mddecins vinrent recevoir, 
dans le laboratoire de M. Chantemesse, 
cet enseignement de la bactdriologie, qui 
etait alors la partie la plus attrayante des " 
etudes medicales. 

Pendant les premieres annees, ce cours n’avait 
point d’analogue, puisque le laboratoire de 
M. Pasteur n’etait pas encore ouvert au public; et 
non seulement les etudiants, mais encore des 
mddecins fran?ais et Strangers, des medecins des 
hopitaux, des agrdges de la Faculte vinrent 
demander a M. Chantemesse de les initier aux 
recherches pastoriennes. Et tons ont conserve du 
savant et aimable professeur de bacteriologie le 
plus sympathique souvenir. 

Les recherches de M. Chantemesse s’orienterent 
bientot du cotd de I’application de la bacterio¬ 
logie a I’hygiene; et en cela encore il se montra 
veritable Sieve de Pasteur, bien pSnStrS de I’es- 
prit du maltre. 

Peut-Stre a-t-on, aujourd’hui, un peu oubliS 
I’historique de la dScouverte, dans les eaux de 
consommation, du bacille de la fiSvre typhoide, 
taut cette notion est devenue classique et meme 
banale. 

Or, c’est en Mars 1897, qu’en collaboration avec 
M. Widal, M. Chantemesse a trouvS le bacille 

typhique dans I’eau d’une borne-fontaine de 
MSnilmontant. En meme temps, considSrant que 
si I’eau potable, a Paris, charriait ainsi le virus, on 
pourrait en avoir la dSmonstration par I’Stat de 
la santS publique, aprSs les pSriodes ou I’on avait 
distribuS en grande masse I’eau de riviSre, il 
apporta cette preuve a posteriori en dressant des 
graphiques oh I’on pouvait lire que, deux ou trois 
semaines apres chaque distribution d'eau de 

riviere, il y avait une recrudescence dans le 
nombre des entrSes aux hopitaux par 

fievre typhoide. 
Mais il n’a pas suffi au savant 

d’Sclairer I’Stiologie de la fievre 
typhoide ; il a encore voulu trouver 
J ce mal une mSdication spScifique. 
Ayant rSussi, non sans de grandes 
difficultSs, d cultiver le microbe 

typhoidique, il a pu piSparer un 
sSrum qui, administrS dans de cer- 

taines conditions, donne d’excellenls 
resultats. Dans son service hospitaller, la 

mortalite par fievre typhoide, grace 4 cette 
serotherapie, est extremement reduite, 

Le docteur Chantemesse pratique aussi 
depuis quelque temps, sur les eleves et les infir- 
miers de son service, la vaccination antityphique, 
et avec le plus grand succfes, puisqu’aucun cas de 
contagion n’a, depuis cette mesure, ete observe 
sur son personnel. 

Charge maintenant de la direction des services 
sanitaires, M. Chantemesse, toujours trfes au 
courant de I’etat de sa science de predilection, et 
soucieux d’en appliquer les donnees les plus 
modernes 4 la prophylaxie, vient de declarer la 
guerre aux insectes, moustiques, puces, mouches, 
etc., et 4 tous les animaux parasites dont on 
connait depuis peu le role si actif dans la trans¬ 
mission des maladies virulentes et pestilentielles. 

Ses rapports sur le cholera et sur la peste, pre- 
sentes 4 I'Academie de Medecine en collaboration 
avec M. Borel, constituent des dtudes remar- 
quables sur la marche de ces fleaux qui nous 
serrent de si pres depuis quelque dix ans, et sur 
les mesures qu’il convient de leur opposer. 

Le professeur Chantemesse, medecin de I’Hotel- 
Dieu, est Officier de la Ldgion d’honneur. 

PORTRAIT-CHARGE. — Le professeur i 
lires, a charge de la santS publique, tate le pc 
vec une lotion ddsinfectante, si sa cliente prdsei 

eAlRMniMl LEFIEAMCt 
Sue Musculaire de BCEUF CRU 
CONCENTRE et INALTERABLE 

De 1 4 5 cuillerees a bouche par jour, 
pure ou etendue d’un liquide quelconque, 
eau minerale ou naturelle, the, lait, etc. 

(pas de bouillon) FROID ou TIEDE 

Usine module a Homainville (Seine) construite 
sur un Hectare spdcialement et uniquement 
pour la fabrication de la Carnine Lefrancq. 
SocidtS au Capital ■ de 2.000.000 de francs 

DfePOT GENERAL : ETABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, PARIS 
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LE MARCHE DE L’ENCARNACION, A SEVILLE 
Reproduction par la photographie des couleurs d’un tableau de Zo Henri, Petit-Palais des Champs-Elysees, Paris. 

EXTRAITS DE VIANDE. — Les extraits de viande prepares par I’industrie ou a domicile a I’aide de la 
marmite dite americaine, renferment une certaine proportion de substances albuminoides (6 a IS p. lOH)' 

gogues : ils agissent en stimulant le gout et en provoquant la secretion de sue d’appetit, a la fapon des condiments. 

Ils n’ont pas de valeur alimentaire propre. Malgrfi leur utilite succagogue, 
leur valeur opotherapique n’a rien de commun avec celle de la viande 

d’ou ils derivent, en raison meme de leur mode de preparation. 
OPOTHERAPIE - Paul CARNOT, 

Professeur agrdge - Medecin des Hopitaux. 
J.-B. BAlLLlbRE - PARIS. 

La CARNINE LEFRANCQ est pr^paree dans le VIDE et A FROID 



LE CABINET NOIR SOUS LE SECOND EMPIRE 

rAdministration des Postes par ie deldgue de la commune. Elle a Svidemraent 
dcrite sous I’Empire par un employe des Postes. Nous ignorons a qui elle 4tait 
alors destinee, mais 11 nous a paru interessant de la reproduire. 

Le cabinet noir est situe an premier 
etage de 1’Hotel des Postes; il se com¬ 
pose de deux pieces, lesquelles, bien que 
separees par une cloison, n’ont pas de 
communication entre elles; les fenetres 
de ces pieces donnent sur la rue Jean- 
Jacques-Rousseau. L’une des pieces, sur la 
porte de laquelle est peint un gros N" 3, est 
occupee par M. Simonel, agent des Postes, 
dont nous indiquerons plus bas les fonc- 
tions ; I’autre, par M. Marseille, commis- 
saire de police. 

M. Simonel se rend ordinairement a son 
cabinet par la rue Coq-Heron. II est muni 
d’une clef de la grille, il monte par I’esca- 
lier E, traverse clandestinement I’anti- 

cbambre du depart, et juste en face de lui, 
se trouve la porte N" 3. 

Quant a M. Marseille, pour ecbapper a 
la vue des employes du depart, il monte 
par I’escalier B, traverse I’antichambre du 
cabinet du directeur de la Seine et suit 
ensuite le corridor vitre qui surplombe la 
cour de I’arrivee. 

Le service des lettres de 1’administration 
centrale se divise en trois sections princi- 
pales, savoir : !« Service de Paris, salle des 
facteurs; 2« Tri general, se subdivisant en 
France et banlieue; 3" Eitranger. 

Le cabinet N" 3, qui a ete choisi avec une 
grande intelligence, rayonue sur ces trois 
sections. Toute communication est inter- 

II n’est pas possible de prescrire un produit a base de viande crue si I’on ne salt 

NI OU, NI COMMENT, NI PAR QUI, NI AVEC QUOI 
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dite entre les agents de ces diverses sections. 
Grace a cette defense et a 1’organisation 
des lieux, le sous-agent Frost, place sous 
les ordres immediats de M. Simonel, pent 
entrer dans ces trois sections, sans trop 
eveiller 1’attention des employes, y prendre 
et y rapporter les depeches, ainsi que les 
lettres lues, lesquelles, on le comprend, sont 
gardees jusqu’a la demiere limite du temps. 

Malgre toutes ces precautions, le secret 
est celui de Polichinelle, chacun en rit tout 
bas. Ajoutons que, par pudeur, le mot noir 
n’est jamais prononce; on se borne a dire : 
« Portez cette depecbe au cabinet » ; « Cette 
depeche a-t-elle passe au cabinet? ». 

Voici maintenant queUes sont les fonc- 
tions de-M. Simonel : 

Quand une depecbe signalee arrive au 
bureau central, le sous-agent Prost, avert! 
d’avance et tres expert, se presente a I’on- 
verture du paquet signale, et, sans desem- 
parer, le porte a M. Simonel; puis se rend 
a une autre section, ou sa pr&ence est 
encore necessaire pour le meme motif. 
M. Simonel qui, pendant ce temps, a de- 
pouille le paqnet precedent et en a extrait 
les lettres qui doivent etre lues, echange 
ce paquet contre un paquet nouveau, et 
Prost remet immediatement le precedent 
dans le service. Quant aux lettres extraites, 
elles sont a I’instant remises a M. Marseille, 
qui se livre sur elles a son travail parti- 

Pour mieux nous faire comprendre, ci- 
tons un exemple : 

En automne 1868, M. Thiers passa 
quelque temps dans un chateau situe prte 
de Luzarches; aussitot 1’embargo fut mis 
sur les depeches de ou pour Luzarches. 
Prost se prfeentait a I’arrivee de la depeche, 
I’emportait, et, en quelques minutes le tour 
etait joue. D’autre part, il s’emparait du 
paquet de lettres a destination de Luzarches 
quelques minutes avant le depart, et meme 
operation. 

La rapidite extreme dn chemin de fer ne 
permet pas maintenant d’operer avec la 
meme lenteur que sous le premier empire; 
c’est pour le coup qu’on n'en aurait jamais 
fini, malgre I’habilete extreme des employes 
sus nommes. 

Quelquefois aussi les facteurs d’un rayon 
resolvent I’ordre d’attendre en table au j 
dernier moment; une seule lettre retarde j 
ainsi la distribution de tout un qnartier de j 
Paris. j 

On croit generalement, dans le public, j 
que la surveillance du cabinet noir porte 

uniquement sur le parti republicain; c’est 
une grande errenr; la plupart des lettres 
lues sont celles de gens qui, par leur posi¬ 
tion, paraitraient etre a I’abri de tout 
soup9on; ce sont les officiers superienrs de 
tons les corps d’armee, les familiers du 
chateau eux-memes, et jusqu’aux femmes 
de chambre de certaines grandes dames, 
les senateurs, les eveques. Croirait-on que 
la correspondance ecrite de la propre main 
du Prince Napoleon a S. A. Madame la 
Princesse Clotilde n’est pas plus respectee 
que les autres, et est soumise a I’examen 
impur d’un agent de police ? 

D’autres parts, les depeches transitant par 
la France passent au cabinet noir. Les 
depeches closes, si admirablement scellees 
par 1’Office Anglais, sont non moins admi¬ 
rablement ouvertes et recachetees. 

Le cabinet noir est muni, a cet effet, d’un 
appareil special ainsi que de cire et de 
ficelle de fabrique anglaise. Le cabinet noir 
a pourtantsubi un echec a I’occasion d’nne 
lettre chargee arrivant de Londres et 
adressee au general Garibaldi. Cette lettre 
etait arrivee a Paris par le corrrrier du 
matin et n’en devait partir que le soir. On 
avait done tout son temps; mais les precau¬ 
tions avaient ete bien prises : la lettre, d’un 
gros volume, avait ses plis si bien enehe- 
vetres les uns avec les autres, elle etait en 
outre couverte de tant de cachets artiste- 
ment appliques, que toutes les tentatives 
sont restees superflues. Force a ete d’ignorer 
le contenu de cettre lettre, ce qui n’a pas 
peu contribue a contrister MM. Simonel 
et Co et faire faire des gorges chaudes a 
tout r entourage. 

Bien qu’en realite M. Simonel n’exerce 
que des functions occultes et que, comnie 
nous I’avons dit plus haut, il ne niette 
jamais les pieds au bureau du depart, il 
n’en porte pas moins le titre de chef de 
bureau du depart. Sa commission au traite- 
ment de 5.000 francs, est signee par le 
Ministre des Finances (sans compter tons 
les boniments de la police); son nom figure 
entre ceux de MM. Wicot et Dufour, chefs 
reels du bureau precite. 

Ce n’est pas un faible motif d’irritation 
pour ces deux chefs, de voir leurs notns 
accolfe a celui d’un agent de police. Quant 
aux simples employes, ils ne sont pas moins 
revoltes de se voir frustrer de ces 5.000 francs 
qui sont prevus au budget en leur faveur, 
et detournes de leur destination au profit 
d’un agent secret; ceci constitue un ren¬ 
table vol. 
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LE RECENSEMENT 

Jusqu’au xviii<= siecle, il n’y a jamais eu 
en Fiance de recenseraent general de la 
population ; on se bornait a etablir les de- 
nombrements par feux, en vue de la levee 
des impots. 

Le tableau de Vauban (( pour I'etablis- 
sement de la dime royale )) qui indique 
que la population totale de la France flait 
alors de 19.094.000 habitants, a ete dresse 
d'apres les « memoires des intendants )) 
lesquels contiennent la premiere enquete 
oi’ficielle aj'ant donne des resultats gene- 
raux pour I’ensemble du royaume. 

Plusieurs recensements eurent lieu sous 
Louis XVI, dont le plus important fut 
celui de la Bourgogne, en 1786. 

La loi du 22 Juillet 1791 prescrivit aux 
corps municipaux de faire constater, cliaque 
annee, soit par des commissaires de police, 
soil par des citoyens commis a cet effet 
(d’aat des habitants)). Les renseignements 
ainsi recueillis devaient etre inscrits sur 
un registre permanent indiquant les (f nom, 
prenoms, age, sexe, profession de cliaque 
habitant )), mais, en realite, cette loi n’a 
jamais ete executee. 

C’est en 1801 seulement qu’a eu lieu le 
premier recensement regulier prescrit par 
line circulaire ministerielle du 16 Mai 1800. 

Un second recensement eut lieu en 1806, 
puis un troisieme en 1821, et un quatrieme 
en 1831. 

C’est a partir de cette derniere date 
seulement que les recensements generaux 
out ete effectues tons les cinq aiis, et ce 
n’est qu’a dater de 1836 que les receiise- 
ments furent noininatifs au lieu d’etre 
numhiqiies. 

Jusqu’en 1836, en effet, on se bornait a 
relever mimeriqnement les chiffres de la 
population. 11 en resultait des erreurs 
nombreuses par suite de negligences et 
aussi par suite de calculs d’interets opposes. 

Telle commune, par exemple, dimiiiuait 
le chiffre de sa population pour ne pas 
avoir a subir une augmentation des impots 
qui variaient suivant I’importance de cette 
population. 

Telle autre, au contraire, dans le but 
d’obtenir certaines prerogatives, augmentait 
le chiffre r&l des habitants. C’est ainsi 
qu’en 1831 le chiffre reel de la population 
avait ete augmente, dans certaines com¬ 
munes, de plusieurs milliers d’ames, afin 
que le maire obtint rhonneur d’etre 
nomine par le roi. 

L’Ordonnance royale duSODecembre 1836 
mit Hn a ces abus en exigeant, pour I’aveuir, 
un denombrement iiominatif de tons les 
habitants de chacune des communes, et en 

X maii-es d’en envoyer le 

VIANDE DE CHEVAL 

Elle est d’un gout sucre, agreable, et n’est pas 
grasse, les chevaux n’etant pas engraisses avant 
I’abatage. Mais il est necessaire de ne prendre que 
les meilleurs morceaux; car, le cheval n'etant pas 
prepare specialement, 

LA VIANDE QUE L’ON PEUT SE PRO¬ 
CURER VIENT, HABITUELLEMENT, DE 
CHEVAUX MORTS D’ACCIDENTS OU RE¬ 
FORMES, TROP SOUVENT EN MAUVAIS 

ETAT DE NUTRITION. 
OPOTHERAPIE — Paul CARNOT 

Professeur agrSg^, 
J.-B. BAiLLitRE - PARIS M^decin des Hopitaux. 

A PROPOS DE L’AMOUR 

Eur ne vieillit pas, mais il est pSnible de loger 
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LE CCEUR DE TIMANDRA 

Nous avons extrait, d’un poeme drama- 
tique, en trois actes, que vient de faire pa- 

raitre(i) Mme Julien 

de son trop cher et trop oublieux amant. 

ALCIBIADE 

Femme, que dis-tu 14?... Les dieux m’ont-ils conduit? 
M'attendais-tu vraiment?... N’en suis-je pasreduit 
A etre dans ces lieux le jouet d'un vain songe?... 
Dans quel goufire de joie, ebloui, je me plonge!... 
Sij’y pouvais mourirl... 

TIMANDRA, avec exaltation. 

Insense, que dis-tu?... 
Tu paries de mourir ce soir, quand la vertu 
D’un souvenir divin fait renaitre immortelle 
line ivresse divine en notre ame fidele!... 
Mourir, mon bien-aime!... Ah! vivre, vivre, vivre!... 
Pour entendre de toi le mot doux qui enivre, 
Te sentir palpiter, fremir dans le lien 
De mes bras refermes!... offrir comme soutien 
A ta tete, ami cher, I’epaule jamais lasse 
De I’amante qu’enfin ton bras puissant enlace!... 

■ Sentir fondre mon coeur au feu de ton regard 
VivreI... t’aimer toujours, 4 I’instant, sans retard. 

Plus recueillie. 
Vivre, tendre ma levre, 6 ravissante fievre, 
Au lent baiser profond d’une levre... ta 14vre I... 
Vivre en fermarit les yeux pour mieux te voir en moi 
Et mieux me recueillir dans le supreme emoi 
De te sentir tout proche et tout mien... 

Avec une nouvelle exaltation. 
Vivre 

Le passe, le present que le destin nous livre. 
Tout rimmortel amour, toute la volupte, 
Dans un unique instant!... Faire une eternite 
D’un moment I Echanger les mots et les caresses 
Ou se tisse eri I’oubli la trame des tendresses 
Qui daient 4 la fois et I’espace et le temps I... 
A tout I’essaim qui chante au coeur fou des amants, 
Donnons le vol ce soir... Vivons... 

_ Julien Reyne. 

(1) Librairie du XX‘ sifecle. Edit Paris. 

LA PUDEUR 

La pudeur a mille formes, qui sont 
incoherentes et contradictoires; une femme 
montre au bal ce qu’elle cache aux bains de 
mer et montre aux bains de mer ce qu’elle 
cache au bal. « Une femme de Madagascar, 
dit Stendhal, laisse voir sans y songer ce 
qu’on cache le plus ici et mourrait de honte 
plutot que de montrer ses bras )). II en est 
de la pudeur comme du bien ; nous ne 
savons rien du bien, excepte qu’il faut le 
faire; les femmes ne savent rien de la 
pudeur excepte qu’il faut en avoir. 

Emile Faguet, 

ALGERIE - Femme du Sud. 

LE MARIAGE EN CHINE 

En Chine, il y a tres pen de celibataires 
par sentiment, mais beaucoup de celiba¬ 
taires par force, faute de moyeus. 

Le manage est tres honore : un homme 
non marie ne peut etre ni conseiller muni¬ 
cipal, ni depute ; un homme non marie jouit 
de peu de consideration dans le grand monde. 

On se marie de, tres bonne heure, et les 
secondes noces sont frequentes; il y a 
beaucoup de sexagenaires qui se remarient, 
lors m?me qu’ils ont deja beaucoup d’enfants. 

(Revue du Traditionnisme - Ddcembre 1909.) 
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La Carnine Lefrancq en ESPAGNE 
Nous certifions que la Carnine Lefrancq est importee 

depuis plusieurs annees dans notre pays, et qu’elle est 
actuellement une des specialites fran?aises les plus em¬ 
ployees et le plus souvent preserves par les Medecins. 

D’aprfes notre experience personnelle, nous pouvons 
dire que ce produit est d’une excellente conservation 
sous notre climat. 

Ont signe, les Droguistes-Importateurs dont les 
noms sulvent: 

pro Qayoso - Martin y Duran - Pdrez, Martin y C'», 
Madrid. 

M. Dalman Oliveres - J. Uriach y C'“ - J. Viladot, 
Barcelone. 

Hijos de Bias Cuesta - G. Contat y €<», 
Valence. 

Sucessores de J. Villar, La Corogne. 

Parmi les preparations opotherapiques em¬ 
ployees ici, je prescris assez souvent la Carnine 
Lefrancq, qui conserve ses proprietes pendant 
un temps presque indefini, et qui m'a toujours 
donne de bons rdsultats comme agent de surali- 
mentation. 

Professeur Mariano Battles, 
Doyen de la Facultd de Mddecine 

de Barcelone. 

Depuis plusieurs annees, j’ai eu I’occasion de 
prescrire la Carnine Lefrancq 4 un certain nombre 
de mes malades, et il m’a etd donne de constater: 
que ce sue de viande de boeuf crue etait un agent 
de suralimentation tres efficace et que sa conser¬ 
vation etait parfaite. 

Dr Gelestino Molinier. 
Protesseur-Chef du Dispensaire des Maladies 

des Enfanls a I'Institut Rubio, Madrid. 

J’ai prescrit, a maintes reprises, la Carnine Lefrancq, a un 
assez grand nombre de mes malades, et j’ai toujours constatd 
I’efficadte de cette preparation comme agent de suralimentation 
tout en constatant qu’elle conserve presque indefiniment ses 

propridtds sous notre climat. 

Dr Pedro Vicent, 
Valence. 
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Le Docteur Julien POTOCKI 

Julien Potocki est ne le 29 Aout 1860. 
Licencie es-sciences physiques en 1878, 

externe des Hopitaux en 1880, interne 
titulaire en 1884, il est successivement 
interne du professeur Pinard, a Larihoi- 
siere, et du professeur Tarnier, a la 
Maternite. 

En 1888, il soutenait, pour le 
doctorat, une these sur « Les 
Methodes d’embiyotomie et 
les presentations de I’epaule 
negligees », ou il audiait spe- 
cialement I’emhryotome de 
Tarnier. Cette these valait au 
jeune aceoucheur une medaille 
d’argenf (Prix de theses de la 
Faculte de Medecine). 

Poursuivant sa rapide et hrillante 
carriere, le docteur Potocki, chef de Clinique 
d’accouchement en 1890, etait recu accou¬ 
cheur des Hopitaux en 1896 et agrege en 
1901. En 1898, il etait nomme accoucheur- 
adjoint de la Maternite. Dans cet etahlisse- 
ment, qui est I’Ecole des sages-femmes de 
I’Assistance Publiqiie de Paris, il a pro¬ 
digue son enseignement jusqu’en 1907, 

epoque a laquelle il quitta la Maternite. 
Apres avoir termine son clinicat, il resta 

attache a la Clinique Baudelocque, ou il 
continua a participer a Tenseignement 
tant de Tobstetrique que de la gynecolo- 

cie, sous la direction du pi-ofesseur 
inard. Ces cours, tres suivis par 
les medecins francais et etran- 
gers, ont etabli la reputation du 
docteur Potocki. 

On doit au docteur Potocki 
une Mition francaise annotee 
de V Atlas-Mamiel d'Obstetrique 
cliniqiie et therapeutiqiie de 

0. Schaeffer (1 vol. de 472 pages, 
Paris, 1901) et, en collaboration 

,’ec M. Branca, une monographic 
de L'CEuf hiimain et des premiers 

stades de son developpemeiit (1 vol. Paris, 
1905). 

Secretaire general de la Societe d Ohste- 
trique, de Gynecologic et de Pediatric de 
Paris, oil ses communications sont tres 
remarquees, le docteur Potocki est actuelle- 
ment accoucheur de la Pitie. 

Il est Chevalier de la Legion d’Honnei 
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DAME NOBLE 

|_ PAOVlIlkll? IWOAMPA est la njoZ/zs c/iere de toutes les 
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LA MORT DU DUG D’ENGHIEN 

(21 Mars 1804) 

i du 1 Par suite des disposit: 
Luneville, en 1801, le corps de Conde ayant 
ete licencie, le due d'Piughien alia se fixer 
a Etteuheim, petite ville de 2.600 ames, 
du grand-duche de Bade, sur I’Etteu- 
bacli, pres des frontieres d 
France. La, forcemeut rendu au 
repos, I’arriere-petit-fils du 
grand Conde avait done depose 
les armes, qu’il croyait desor- 
niais inutiles a la plus noble 
des causes. II partageait son 
temps entre les plaisirs de la 
ebasse, auxquels il se livrait 
avec cette passion innee chez tons 
les princes de sa maison, la culture 
des fleurs et les epanchements de 
I’amitie qu’il avait vouee a M'''e la 
princesse Charlotte de Holian-Rochefort, 
11 laissait souvent ses regards errer sur le; 
cotes de France, mais sans ressentiment, 

^ sans arriere-pensee, 
Y hostile; depuis qu’il a 

[11 projet 
s les sou- 

erains de I’Eurojie abandonni 
I’avait, en quelque sorte, abandonnee 

lui-meme, en attendant des temps 
leilleurs, et il avait renonce a 
la guerre et ii I'ambition. 

Bonaparte, premier consul, 
ne pouvait croire a taut de 
resignation. Quand il apprit 
que les principaux refugies 

en Angleterre songeaient a 
revenir en France, il ne douta 

pas que le due d’Enghien, celui 
1 tons dont il redoutait le plus 
aractere entreprenant, ne fut a 

leur tete, et il resolut de s’emparer 
personne, a quelque prix 

e fut. 
Le 14 mars 1804, le due d’Enghien, 
'ait passe la jouimee a la chasse, t 

Peut-on prescrire un produit, alors qu’o; 

NI OU, NI COMMENT, 
NI PAR QUI, NI AVEC QUOI 

IL EST FABRIQUE? 
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couche et endormi, quand il fut reveille 
eii sursaut par deux fldeles scrviteurs, qui 
lui dirent que le chateau etait eutoure. II 
sauta a has de son lit, s’arma d’un fusil de 
chasse a deux coups et ouvrit la feuetre. 
Sa deineure, eu effet, etait cernee par un 
detaclieineut de dragons, des piquets de 
gendarmerie, formant un total de pres de 
300 homines, conduits par deux generaux, 
un colonel de dragons et un colonel de 
gendarmerie. Unc demi-heure apres, Ics 
portes de rhahitation 
fnrent enfoncees. I>e 

erhal, dit le 

prince se preparait a une 
vigoureuse defense, deja 
il avait couche en joue le 
colonel de gendarmerie 
Chariot, qui, le premier, 
etait entre dans la cour; 
mais le baron de Gruns- 

fusil en lui faisant ob¬ 
server que toute resis- 

les forces considerables 
qui enveloppaient la 
maison. Le prince fut 
violemment i 

e dans 

de distance d’Ettein- 
heim, cmharque par 
Rheinau, debarque, 
conduit a pied jusqu’a 
Pfosfsheim, mene en- 
suite en voiture, escorte 
par le colonel de gen¬ 
darmerie Chariot, un 
marechal des logis de 
cette arme et un gendarme. Le prince 
arriva a Strasbourg vers cinq heures et 
deniie du soir. Transfe're une demi-heure 
apres, dans un fiacre, a la eitadelle, il fut 
separe de ses compagnons d’infortune. Le 
18, dimanche, a une heure et demie du 

n enleva le jeune due pour le c 

heures e 
1 Paris, 

fatigue 

fondement. On 1’ 

iva le 20, a quatre 
e du soir et a cinq a Vin- 
nce, extenue de besoin, de 
1 leger repas et se jeta sur 
ur lequel il s’endormit pro- 
’eveilla vers les onze heures 

pour le faire comparaltre devant un Conseil 
de guerre, preside par le general Hulin. On 
lui demanda quel grade il occupait dans 
I’armee de Conde. Il repondit ; « Comman¬ 
dant de I’avant-garde en 1796. » « — Et 
depuis? » « — Toujours a I’avant-garde. » 

« Avant de signer le proces-v 
prince, je fais la demande d’av 
dience particuliere du premier consul. Mon 
nom, mon rang, ma facon de penser et 
rhorreur de ma situation me font esperer 
qu’il ne se refusera pas a ma demande. (1) » 

Apres sa comparutlon devant le Conseil, 
le due d’Enghien causait tranquillement 
avec le lieutenant Noirot dc la gendarmerie 
d’elilc. Il lui demandait depuis quand il 
etait j’cntre dans I’armee, s’il etait entre an 

soldat et s’il aimalt son 
metiei’. Tout a coup. 
Hard, commandant du 
chateau, entre, une lan- 
terne a la main, suivi 
du brigadier Aufort, et 

suivre. Celui-ci desccml 

pagne par Noirot et par 
plusieurs gendarmes. 11 
la traverse et arrive a 
I’escalier de la petite 
porte ogivale de la cour 
du DIahle, qui conduit 
aux fosses. Il dait deux 
heures et demie du 
matin. Il faisait froid; 
la pluie fine qui tombait 
jjenetrait les vetements. 
A la vue de cet escalier 
droit, tristement eclaire 
par une lanterne fu- 
meuse, le prince etonne 
reculc. Il s’ecrie: « — Ou 

dites-le moi! » Point de 
reponse. « — Est-ce aux cachots? contluue- 
t-il. Autant vaudrait inourir I » Alors, un des 
hommes de I’escorte laisse echapper ces mots 
signifieatifs : <( — Aux cachots? Non, mal- 
heureusement. » Et Hard ajoute ; « — Mon¬ 
sieur, veuillez me suivre ct rappder tout 
votre courage. » 

Cette fois, le prince a compris le sort 
qui I’attend. Il descend avec calme les qua- 
rante marches de I’escalier en spirale, fran- 
chit le petit pont-levis qui separe la cour 
du Diable des fosses, descend encore sejrt 
marches, longe la cour des Salves, arrive 
a la tour du Gouverneur, puis, au tournant, 
pres du pavilion de la Reine, se trouve face 
a face avec le peloton d’execution. L’adju- 

l) VILLEMER - Mgr. le ] 
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clant-general Pele tient a la main une lan- 
terne a demi-ouverte, dont il dirige la 
lumiere sur le due d’Enghlen. On fait 
arreter le prince a deux pas des gendarmes, 
le dos au raur du pavilion de la Reine. 

L’adjudant entr’ouvre son manteau et lit 
au prince la sentence de mort. 

La lecture terminee, le due se tourne 
vers le lieutenant Noirot et lui demande 
de lui rendre un service. Sa pensee s’est 
reportee tout a coup vers la princesse 
Charlotte. II ne voit en face de lui que 
des visages eruels ou impassibles et, dans 
cette nuit qui s’acheve, ses regards ont 
paru chereher la rive du Rhin, ou gemit 
la femme adoree dont il croit entendre les 
sanglots et les soupirs. Il reclame des ci- 
seaux, cou2)e une meche de ses cheveux, la 
place avec son anneau d’or dans un billet 
qu’il avait ecrit furtivement de Strasbourg 

a Paris, et prie Noirot de remettre le tout 
a la princesse de Rohan-Rochefort. L’offi- 
cier le lui promet... 

Le prince tourne son es2)rit vers Dieu. ((Ne 
me donuerez-vous pas un pretre ? » demande- 
t-il. Alois une voix repond ironiquement, 
du haut des glacis qui faisaient face au 
pavilion ; « Veut-il done mouriren capucin?)) 

Le due d’Enghien tombe a genoux ef, dans 
une priere silencieuse, invoque le Dieu qui 
fait les forts et qui consaere les martyrs. 
Puis il se releve et s’toie : (( Qu’il estaffreux 
de 2ierir ainsi de la main des Francais!... » 

A ces mots, I’adjudant Pele porte la main 
a son chapeau et, corame s’il eut craint 
d’autres paroles, il se decouvre rapidement. 
C’ftait le signal convenu. Les gendarmes font 
feu, et le due d’Enghlen tombe raide mort. 

Henri Welschinger, 
fie Due d’Enghien, Plon, Edit., Paris). 

CATASTROPHE DU BALLON LE « ZENITH » 

Monte par Gaston Tissandier, Croce-Spinelli et Sivel (15 Avril 1875) 

L’ascension a dure quatre heures. Parti k midi 
de I’usine 4 gaz de la Villelte par un magnifique 
soleil, I’aerostat atteignit vers une heure I'altitude 
de 5.000 metres. Une partie des experiences, but 
de I’expedilion, etaient terminees. On monta encore 
et 4 une heure vingt minutes on atteignit 7.000 
metres. « Sivel et Croce sont pales el je me sens 
faible >, dcrit dans son journal M. Tissandier. 
« Je respire de I’oxygene, qui me ranime un peu. 
Nous montons encore. Sivel se tourne vers mol 
et me dit : < Nous avons beaucoup de lest, faut-il 
en jeter? > Je lui reponds ; < Fades ce que vous 
voudrez. > Il se tourne vers Croce et lui fait la 
meme question. Croce baisse la tete avec un signe 
d'affirmation trfes energique. Trois sacs sont vidds 
et le ballon monte rapidement. > M. Tissandier dit 
ensuite : « Je me sens tout 4 coup si faible que 
je ne peux pas tourner la tete pour regarder mes 
compagnons. Je veux saisir le tube 4 oxygene, 
mais 11 m’est impossible de lever le bras. Mon 
esprit etait encore tres lucide : j’avais les yeux sur 
le barometre et je vois Taiguille passer sur le 
chiffre de la pression 290, puis 280, qu’elle dd- 
passe. Je veux m’dcrier; « Nous sommes 4 8.000 
mdtres I » Mais ma langue est presque comme 
paralysde. Tout 4 coup, je ferme les yeux et je 
tombe inerte, perdant absolument le souvenir : 
il dtait environ une heure et demie. A deux heures 
hull minutes, je me reveille un moment: le ballon 
descendait rapidement. J’ai pu couper un sac de 
lest pour arrdter la vitesse. Sivel et. Croce dtaient 
encore evanouis au fond de la nacelle. > 

Mais aussitot aprds, Tadronaute retombe dans 
sa syncope. Un vent violent de bas en haut indi- 
quait une descente rapide. < Quelques moments 

aprds, ajoute-t-il, je me sens secouer le bras et je 
reconnais Croed qui s’est ranimd : « Jetez du 
lest, me dit-il, nous descendons. > Mais e’est 4 
peine si je peux ouvrir les yeux et je n’ai pas vu 
si Sivel etait rdveilld. Je me rappelle que Croed a 
ddtachd I’aspirateur, qu'il a jetd par dessus bord, 
et qu’il a jetd du lest, des couvertures, etc... Tout 
cela est un souvenir extremement confus qui 
s’dteint vite, car je retombe dans mon inertie plus 
complete encore qu’auparavant. Que s’est-il passe? 
Je suppose que le ballon, ddlestd, impermdable 
comme il Tdtait et tres chaud, a remontd encore 
une fois dans les hautes regions. A trois heures 
quinze minutes environ, je rouvre les yeux; je 
me sens dtourdi, affaissd; mais mon esprit se 
ranime. Le ballon descend avec une vitesse 
effrayante, la nacelle est balancde avec violence 
et ddcrit de grandes oscillations; je me trouve sur 
mes genoux et je tire Sivel par le bras, ainsi que 
Croed. « Sivel I Croed I m’dcriai-je, rdveillez- 
vous I > Mes deux compagnons dtaient accroupis 
dans la nacelle, la tete cachde sous leurs manteaux. 
Je rassemble mes forces et j’essaye de les sou- 
lever. Sivel avait la figure noire, les yeux ternes; 
la bouche bdante et remplie de sang; Croed- 
Spinelli avait les yeux fermds et la bouche ensan- 
glantde. » 11s dtaient morts, Sivel etait un ancien 
capitaine au long cours, quoique fort jeune encore. 
11 s’dtait ddvoud, depuis quelques anndes, aux 
progrds de la navigation adrienne, comme Croed- 
Spinelli, plus jeune que lui et dgalement intrd- 
pide. 

Tous deux ne poursuivaient, dans cette fataie 
expddition, que Tintdrdt de la science. 

Gaston Tissandier. 
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LA GUERRE DE 1870 

Voici, d’apres rouvrage public par le grand etat-major allemand, la Guerre franco- 

(illemande, une statistique emouvante. 
Les armees allemandes ont perdu, en 1870-1871, 129.510 hommes, dont 6.251 offi- 

ciers et 125 medecins et fonctionnaires militaires. Dans ce nombre rentrent egalement 
12.854 hommes disparus apres etre tombes entre les mains de I’ennemi. 

La proportion des officiers est enorme : 1 sur 16 tues, 1 sur 21 blesses; il y eut en 
outre 20 generaux blesses et 5 tues a I’ennemi; 51 colonels ont ete blesses, 27 sont 
morts au champ d’honneur. Le premier officier tombe au cours de la campagne est le lieutenant 

Winsloe. C’est le mois d’Aout 1870 qui fut le plus sanglant. 
11 y eut 64.090 hommes tues. Dans la guerre contre I’Empire 
tomberent 78.130 hommes; dans celle contre la RC-pu- 
hlique, 51.380. Les pertes francaises s’elevent a 250.000 
hommes, dont 120.000 tues. C'est a la suite de la falsi¬ 
fication de la depeche d’Ems, ou faux de Bismarck, que 
Ton doit la guerre 
de 1870, qui a cause 
la mort de 250.000 
soldats francais et 
allemands. 

s quatre date de n 

— premieres 
^ est celui de ma 

/ premiere emotion musicale. Ma mere avait ete voir 
quelqu’un dans un village pres de Paris, je ne sais 
lequel. L’appartement etait tres eleve, et de la 
fenetre, etant trop petite pour voir le fond de la rue, 

je ne distinguais que le faite des maisons environnantes et beaucoup d’etendue du ciel. Nous 
passames la une partie de la journee, mais je ne fis attention a rien, tant j ftais preoccupee 
du son d’un flageolet, qui joua tout le temps une foule d’airs qui me parurent admirables. Le 
son partait d’une des mansardes les plus elevees, et meme d’assez loin; car ma mere, a qui je 
demandais ce que c’etait, I’entendait a peine. Pour moi, dont Touie etait apparemment plus 
fine et plus sensible a cette ejmque, je ne perdais pas une seule modulation de ce petit 
instrument, si aigu de pres, si doux a distance, et j en etais charmee. II me semblait 
I’entendre dans un reve. Le ciel etait pur et d’un bleu etincelant, et ces delicates melodies 
semblaient planer sur les toits et se perdre dans le ciel meme. Qui sait si ce n’etait 
pas un artiste d’une inspiration superieure, qui n’avait en ce moment d autre auditeur 
attentif que moi?... J’eprouvais d’indicibles jouissances musicales, et j’etais veritablement 
en e.xtase devant cette fenetre, ou, pour la premiere fois, je comprenais vaguement I’har- 
monie des choses exterieures, mon ame etant egalement ravie par la musique et par la 
beaute du ciel. George Sand. 
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Avec Richet et HSricourt, la viande crue prend une 
signification moins nutritive et plus opotherapique. 
11s ont, en effet montrd que, chez les chiens rendus 
tuberculeux, la viande crue augmente notablement leur 
resistance et donne une survie considerable; alors que 
les temoins meurent en trente ou trente-cinq jours, 
les chiens traites par la viande crue resistent trois 
cents jours; quelques-uns meme ont surydcu un an k 
deux ans et demi. Des chiens, nourris durant un mois 
4 la viande crue, puis inocules, resistent plus long- 
temps 4 la tuberculose que les chiens ordinaires. Enfin 
des chiens tuberculeux et cachectiques reprennent de 
la force lorsqu’on les soumet 4 la viande crue. 

Ainsi la viande crue permet-elle le traitement de 
la tuberculose en evitant la suralimentation. 

OPOTHERAPIE - Paul Carnot 
Professeur Agtigi 

0.-B. BAUCeRE - PAR,S HSpitaUX 

<■ „ ..■■■O.-. ■> > 

LA VIANDE CRUE UTILISEE PAR LES 

MALADES EST TOUJOURS DOUTEUSE 

En raison du degout et quelquefois de I'intolerance, 

faqon reguliere. 

Le malade retire toujours plus de profit et plus 
de satisfaction avec la CARNINE LEFRANCQ 
qu’avec la viande crue. 

Le violet qui colore un satin precieux 
Moire d’azur ou strid d’un doux mauve, 
Est celui des iris eriges vers les cieux; 
11 semble que la fleur, de la gaine se sauve, 
Pointant vers le soleil un bouton fusele 
Qui demain va s’ouvrir en deplissant la robe 
Oil le coeur encor pur, par d’autres appele, 
S’ouvre 4 I’insecte fort qui bientot se derobe... 
Mais le baiser subtil est un poison menteur. 
Comme flamberge au vent, la feuille se redresse: 
— Au Printemps reverdi, tout parait enchanteur — 
Un papillon qui passe a redit la caresse 
Et le violet satin se fane et disparaft. 
Adieu! les clairs matins ou le soleil s’irise 
Au bord du frais petale oil I’Amour apparait, 
C’est le jour de la mort dont I’insecte se grise! 

Iris bleus. Iris blancs, de pourpre ou de satin, 
Repliez votre robe ou joliment se cache 
Un ideal Amour doux, sincere et mutin 
Et qu’aucun papillon 4 jamais ne le sache... 

Georges Renaudet. 
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Le Professeur LANDOUZY 

Louis Landouzy est ne a Reims en 1845. Fils 
et petit-fils de mSdecins de cette ville, il y com- 
menfa ses etudes, qu’il termina i Paris, ou il 
Vint en 1867. 

Interne des hopitaux en 1870; puis, successive- 
ment, chet de Clinique de la Faculte, medecin 
des Hopitaux (1879), agrege de la Faculte, le 
docteur Landouzy, medecin de I’Hopital 
Laennec depuis 1890, y voit sa clinique 
suivie avec grande assiduite. 

En 1893, le brillant agrege obte- 
nait la chaire de therapeutique k la 
Faculte de Medecine; et une annee 
plus tard, il etait elu membre 
de I'Academie de Mddecine. 

Il avail ainsi rapidement par- 
coum, en moins de vingt-cinq 
ans, toutes les dtapes de sa 

Actuellement, le docteur 
Landouzy occupe une des 
trois chaires de Clinique medi- 
cale; il est, en outre, doyen 
de la Faculte, dans la deuxieme 
periode de son decanat. 

Clairvoyant clinicien, thera- 
peute methodique et attentif, 
ecrivain elegant et orateur disert. 
le professeur Landouzy a Failure un 
peu raide et le diagnostic autoritaire 
President de tres nombreux Congres, 
il a toujours rempli ces delicates fonctions 
tout k la fois avec une fermete et une amende 
qui lui ont conquis tons les suffrages. 

Les travaux du professeur Landouzy sont des 
etudes de pathologic generale, et plus particuliere- 
ment de pathologic infantile, nerveuse, pulmonaire, 
cardiaque, etc. On lui doit la demonstration de la 
frequence et des formes speciales de la tuberculose 
chez les enfants; celle de la nature tuberculeuse de 
la pleuresie; celle encore de la frequence si parti- 
culifere du rdtrecissement mitral dans le sexe feminin. 

A la IXe Conference internationale de la 
Tuberculose, qui s’est tenue a Bruxelles en 1910, 
le docteur Landouzy a lu, sur les predispositions 
k la tuberculose (heredo-predisposition et heredo- 
immunite tuberculeuses) une magistrate etude qui 
a ete hautement appredde. 

Clinicien et pathologiste k son depart, le 
professeur Landouzy est devenu therapeute 

chaire qu’il dut accepter, au 
de son professorat; mais il n’a 
tarde a revenir a la Clinique; 
abandonnant I’enseignement de 

la therapeutique dds la premiere 
Clinique vacante, il retourna a 
ses premieres amours. Il semble, 
toutefois, que, sur la fin de sa 
carriere, le clinicien ait une 
tendance a se doubler d’un 
hygieniste et soit attire vers 
la medecine sociale. 

Quoi qu'il en soit, le pas¬ 
sage du docteur Landouzy k 

I’enseignement de la therapeu¬ 
tique a ete marque par une heu- 

reuse initiative : I’organisation de 
tournees dans les villes d’eaux 

de la France. Au cours de ces 
voyages, qui ont un grand succds 

et sont suivis par de nombreux 
medecins, le professeur Landouzy, avec 

un talent tres original, a su mettre en 
relief les puissantes qualites de nos eaux et 

rappeler sur elles I’attention, un peu distraite, 
mais dorenavant eclairee, des medecins et du 
public. 

Il en est maintenant a son onzieme voyage, 
qu’il fera, du 28 Aout au 11 Septembre 1911, 
dans les stations du Sud-Est de la France. 

Ajoutons que notre Doyen est un des directeurs 
de la Presse midicale et de la Revue de Mede¬ 
cine; et qu’il est Commandeur de la Legion 
d’honneur. 

PORTRAIT-CHARGE. — Le professeur Landouzy, fetd par les aimables sources thermales qu’il visite 
chaque annde et qui, se disputant ses tayeurs, lui font, comme on le pense bien, I’accueil le plus empressd. 

CARNINE LEFRANCQ 
Sue de chair de Boeuf CRUE 

CONCENTRE 

moment, pure ou nidlangde a un liquide quelconque, 
eau mindrale ou naturelle, thd, lait 

FROID ou TIEDE 

CARNINE LEFRANCQ 
- Capital : 2.000.000 de francs entibrement versds — 

Usine d ROMAINVILLE (Seine) 
sur 12.000 metres carres, construite uniquement 
et specialemenl pour la CARNINE, ayant coute 

UN MILLION DE FRANCS 

Abattoir spdeial sous la surveillance d’un vdtdrinaire 
sanitaire de la Ville de Paris. 

D^pof General : ETABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis - PARIS 
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MORT DE L’AVARE GRANDET 

Dans I’annee 1825, Grandet, sentant le 
poids des infirmites, fut force d’initier sa 
fille au secret de sa fortune territoriale 
et lui disait en cas de difficultes de s’en 
rapporter a Cruchot, le notaire, dont il 
avait eprouve la probite. Puis, vers la fin 
de cette annee, le bonhomme fut cnfin, a 
I’age de soixante-dix-neuf ans, pris par 
line paralysie qui fit de rapides progrcs. 
M. Grandet fut condamne par M. Ber- 
gerin. 

En peasant qu’elle allait bientot se trou- 
ver seule dans le monde, Eugenie se tint, 
pour ainsi dire, plus pres de son pere, ct 
serra plus fortement le dernier anneau d’af- 
fection qui la bait a la societe. Elle fut 
sublime de soins et d’attentions pour son 
vieux pere, dont les facultes commencaient 
a baisser, mais dont I’avarice se soutenait 
instinctivement; aussi la mort de eet homme 
ne contrasta-t-elle point avec sa vie. Des le 

matin, il se faisait rouler entre la cheminee 
de sa ehambre et la porte de son cabinet, 
sans doute plein d or ; il restait la sans 
mouvement, mais il regardait, et, au graiul 
etonnement du notaire, il enfendait le bail- 
lement de son chien dans la cour. 

Puis il se reveillait de sa stupeur appa- 
rente au jour ct a I’heure oil il fallait recc- 
voir les fermages, faire des comptes avec 
les cloisicrs ou donner des quittances : 
alors il agitait son fauteuil a roulettes, jus- 
qu a ce qu’il se trouvat en face de la porte 
de son cabinet. Il la faisait ouvrir par sa 
fille et veillait a ce qu’elle placat en secret, 
ellc-meme, les sacs d’argent les uns sur les 
autres, a ce qu’elle fermat la porte. Puis il 
revenait a sa place, silencieusement, aussitot 
([u’elle lui avait rendu la precieuse clef tou- 
jours placee dans la poche de son gilet et 
qu’il tatait de temps cii temps... 

Ebifin arriverent les jours d’agonic, pen- 

Le Medecin qui desire prescrire de la viande de boeuf crue ne pent etre que 
satisfait et rassure en indiquant la CARNINE LEFRANCQ, parce qu’U salt 

OU, COMMENT, PAR QUI et AVEC QUOI PREPAREE 
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tlant lesquels la forte charpente dii bon- 
homme fut aux prises avec la destruction. 
II voulait rester assis au coin de son feu, 
devant la porte de son cabinet. II attirait a 
soi et roulait toutes les couvertures que Ton 
mettait sur lui, et disait a maman, sa 
gouvernante : « Serre ca, serre ca, pour 
qu’on ne me vole pas. )> Quand il pouvait 
ouvrir les yeux, ou toute sa vie s’etait refu- 
giee, il les tournait aussitot vers la porte 
du cabinet ou gisaient ses tresors, en disant 
a sa fille : (( Y sont-ils? Y sont-ils ? )) d’un 
ton de voix qui denotait une sorte de peur 
panique. — (( Oui, mon pere. » — «Veille a 
a I’or, mets de I’or devant moi. )) Alors 
Eugenie lui etendait des louis sur une petite 
table, et il demeurait des beures entieres 
les yeux attaches sur les louis, comme un 

enfant qui, au moment ou il commence a 
voir, contemple stupidement le meme objet; 
et comme a un enfant il lui ecbappait un 
sourire penible : 

« Ca me rechauffe )), disait-il quelquefois 
en laissant paraitre sur sa figure une expres¬ 
sion de beatitude. 

Apres la mort de son pere, Eugenie apprit 
par maitre Cruchot qu’elle possedait quatre 
cent mille livres de rente en biens-fonds 
dans I’arrondissement de Saumur, deux cent 
cinquante mille francs en trois pour cent, 
acquis a soixante et un francs et qui va- 
laient alors soixante-dix-sept francs; plus 
trois millions en or et cent mille francs en 
ecus, sans compter les arrerages a recevoir., 
L’estimation totale de sesbiensallait a vingt 
millions. Balzac. 

Il est a rapprocher dc I'action opotherapique du sue 
uusculaire dans la tuberculose, cette notion que 

LA TUBERCULOSE DU MUSCLE 

EST EXTREMEMENT RARE, 

Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, 
Et puis voici mon coeur, qui ne bat que pour vous. 
Ne le dechirez pas avec vos deux mains blanches, 
Et qu’4 vos yeux si beaux I’humble present soit doux. 

J’arrive tout couvert encore de rosee 
Que le vent du matin vient glacer i mon front. 
Souffrez que ma fatigue, h vos pieds reposde, 
Reve de chers instants qui la delasseront. 

Sur votre jeune sein laissez rouler ma tete 
Toute sonore encore de vos derniers baisers; 
Laissez-la s’apaiser de la bonne tempete, 
Et que je dorme un peu puisque vous reposez. 

Paul Verlaine. 



Lc Doctcur David SPERONI '' 

(Republique Argentine) 

..iff 
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UNIFORMITE ET VARIETE 

J’ai vecu dans les climats ou I’olivier, 
I’oranger conservent leur verdure eteriielle. 
Sans meconnaltre la beaute de ces arbres 
d’elite et leur distinction speciale, je ne 
pouvais m’habituer a la fixite monotone de 
leur costume immnable, dont la verdure 
rcpondait a Fimmuable bleu du ciel. J’at- 
fendais toujours cjuelque chose, un renou- 
vellement qui ne venait pas. Les jours 
passaient, mais identiques. Pas une feuille 
de moins sur la terre, pas un leger image 
au ciel. (( Grace, disais-je, nature eternelle! 
An coeur changeant que tu m’as fait, accorde 
au moins un changement. Pluie, bone, 
orage, j’accepte tout; mais que du ciel ou 
de la terre I’idee du mouvement me re- 
vienne, I’idee de renovation; que chaque 
annee le spectacle d’une creation nouvelle 

me rafraichisse le cceur, me rende I’esjioir 
que mon ame pourra se refaire et revivre 
et, jiar des alternatives de sommeil, de mort 
ou d’hiver, se creer de nouveaux priutemps. » 

Homme, oiseau, toute la nature, nous 
disons la meme chose. Nous sommes faits 
pour le changement. A ces fortes alterna¬ 
tives de ehaud, de froid, de brume et de 
soleil, de tristesse et de gaiete, nous devons 
la trempe, la puissante personnalite de 
notre Occident. La pluie ennuie aujour- 
d’hui, le beau temps viendra demain. Les 
splendeurs de I’Orient, les merveilles des 
tropiques ne valent pas, mises ensemble, 
la premiere violette de Paques, la premiere 
chanson d’avril, I’anbepine en fleur, la joie 
de la jeune fille qui remet sa rohe blanche. 

Michelet. 

A disparait toujours avec un seul flacon 

jnLl 1 V/- de CARNINE LEFRANCQ MAROUE S fr. 50 - 

Dieu, qui sourit et qui donne, 
Et qui vient vers qui I’attend, 
Pourvu que vous soyez bonne, 

Sera content. 

Le monde ou tout dtincelle, 
Mais oil rien n’est enflamme, 
Pourvu que vous soyez belle, 

Sera chatme. 

Mon ccEur, dans I’ombre amoureusc 
Oil I’enivrent deux beaux yeux, 
Pourvu que tu sois heureuse. 

Sera joyeux. 

Nous voulons savolr quelque chose, puis plus encore, 
puls tout, puis davantage pour ainsi dire, de la femme que 
nous aimons. Nous voulons penetrer les mystbres de son 
ame un a un jusqu’au dernier, comme nous voulons falre 
tomber les voiles qui couvrent son corps, et un idealiste 
dirait peut-etre que ceci n’est que le symbole grossier de 
cela et peut-etre n’aurait-il pas tort; nous voulons que rien 
d’elle ne nous soit cache, et il nous semble qu’elle nous 
frustre quand elle nous derobe quelque chose d’elle, et c’est 
Id, pour le dire en passant, que curiosite et desir de posses¬ 
sion se rejoignent et que I’un n’est qu’une forme de I’autre. 

“DE L'AMouR” Emile Faquet, 
E. SAMSOT, iwr., PARIS. ds VAcadeiuie Frangaise. 

SENEGAMBIE 
Tout nous fatigue d la lon¬ 

gue, et surtout les grands plai- 
sirs : on les quitte toujours avec 
la meme satisfaction qu’on les 
a pris, car les fibres qui en ont 
etd les organes ont besoin de 
repos. 

MONTESQUIEU. 

La bravoure et le desinte- 
ressement sont les deux qua- 
lites que nous admirons davan¬ 
tage, sans doute parce qu'ellcs 
mettent en peril les biens qui 
nous sont les plus precieux : 
la vie et I’argent. 

COMTESSE DIANE. 
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NOUVELLE ZEMBLE 
Types Samoyedes. 

LA FIN DU SECOND EMPIRE 

Nous dinames a YHotel de la Sircne (a Etain), dans la salle 
et a la place meme ou Napoleon III, fuyant Metz, s’arreta le 
16 aout 1870, a neuf heures et demie du matin, tandis que 
grondait deja au loin le canon de Gravelotte. L’empereur, qui 
avait encore quinze jours a regner, ftait escorte d un escadron 
de chasseurs d’Afrique, dune compagnie de chasseurs a pied, 
d’un bataillon de grenadiers de la garde et des cent-gardes. Le 
prince imperial le suivait. Fair souffreteux et melancolique. 
Avant le dejeuner, Napoleon s’assit au cafe de I’hotel et, sur un 
bout de table de marbre, il ecrivit lentement une depeche a 
I’imperatrice, puis la relut, ne la trouva point satisfaisante et 
la dechira en morceaux. Ces fragments de papier, recueillis par 
un habitant d’Etain, forment un autograpbe historique bien 
curieux et bien triste. 

L’empereur se leva ensuite et passa, en traversant la cuisine, 
dans la salle a manger. II s’assit la, ayant son fils a sa gauche, 
devant un poele de faience, et tandis qu’on lui servait un 
dejeuner improvise — des oeufs, du jambon, des morceaux d’un 
pate apporte a I’hotelier, M. Liegeois, par le maire de la ville, — 
il demeurait silencieux, presque immobile, les bras appuyes sur 
la table et ses yeux bleus fixes sur son assiette. L’etat-major ne 
parlait pas non plus. Au dehors, la foule attendait, pressee, 
anxieuse, et se demandant si deja Ton abandonnait Metz 
comme on avait abandonne Strasbourg. Tout a coup, le cure 
d’une ijetite ville, situee entre Etain et Conflans, aecourut a 
cheval, et demandant a parler a I’empereur. 

Il venait annoncer qu’autour de sa paroisse, a Parfondrup, 
se pressaient deja cinq mille Prussiens qui pouvaient rapide- 
ment se rendre a Etain et attaquer, enlever peut-etre, I’empereur 

On se hata de fuir. Le prince imperial etait monte au 
premier etage de YHotel de la Sirene, chambre numm-o 3, 
prendre un moment de repos. (C En voiture. Monseigneur ! )) 
lui cria-t-on. Ordre fut donne en hate aux grenadiers de la 
garde de renverser la soupe et de partir aussitot. Il etait onze 
heures et demie. L’aat-major et les cent-gardes disparurent 
bientot par la route de Verdun. Une heure apres, deux uhlans, 
entraient a Etain, pistolet au poing, caracolant et faisant 
etinceler le pave sous le fer de leurs chevaux. L’Allemagne 
suivait de pres et eperonnait Cesar et sa fortune... 

Jules Claretie, de I'Acade'mie Franfaise. 

La CARNINE LEFRANCQ est beaucoup nioins 
chere que tons les produiis qu’on lui oppose, parce 
qu'elle ne coniient ni sang, ni drogue quelconque, mais 
seulement da sue musculaire de boeuf CONCENTRE. 

Si nous utilisions le sue musculaire lei qu'il sort 
des presses, e'est-d-dire NON CONCENTRE, le prix de 
la CARNINE LEFRANCQ serait inferieur d celiii de 

ious ses concurrents. 
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La Carnine Lefrancq dans la REPUBLIQUE ARGENTINE 

Je certifie que la Carnine Lefrancq 
est introduite depuis plusieurs annees 
dans ce pays ou elle est actuellement 
tres employee. 

Selon mon experience personnelle, je 
puis dire que ce produit est d’une excel- 
lente conservation sous notre climat. 

G. Dupont, 
Droguiste-Importateur, Buenos-Ayres. 

La Carnine Lefrancq est une prepa¬ 
ration efficace qui donne de bons resultats 
dans I’anemie et les convalescences. D’un 
gout agreable, elle est bien acceptee par 
les malades. Je la prescris souvent. 

Docteur David Speroni, 
MSdedn des Hopitaux, 

Professeur de la Facultd de Buenos-Ayres. 

Depuis quelque temps, j’ai eu I’occasion de prescrire la Carnine Lefrancq a un certain 
nombre de mes malades, et il m’a ete donne de constater que ce jus de viande de boeuf crue 
est un agent de suralimentation tres efficace et que sa conservation est parfaite sous ce climat. 

Docteur Eliseo Canton, 
Professeur de Clinique obstdtricale et Doyen de la Faculte de Buenos-Ayres. 

Je prescris la Carnine Lefrancq, c’est un 
reconstituant de premier ordre, bien accepte 
en general par les malades. 

Docteur Ricardo S. Gomez, 
SecrStaire de I’Ecole de Mddecine de Buenos-Ayres. 

Professeur substitut de Palhologie externe. 

La Carnine Lefrancq est un excellent 
produit dont je suis tres satisfait et que je 
prescris avec plaisir quand s’impose I’usage 
d’un reconstituant energique. 

Docteur J. C. Llames Massini, 
MSilecin dss Hopitaux, P' a la Faculte de Medecine de Buenos-Ayres. 

ENVIRONS DE TUCUMAN (Arqentine), - La Che 
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Le Docteur David SPERONI, de Buenos-Ayres 

David Speroni est ne a Goya le 5 Jan¬ 
vier 1876, et a fait ses etudes secondaires 
au College National de Corrientes (Repu- 
blique Argentine). 

Nomme assistant a I’Hopital des Cliuiques 
de Buenos-Ayres en 1898, il pas- 
sait sa these de doctorat en 1901, 
et recevait de la Faculte de Me- 
decine la medaille d’or decernee 
aux eleves qui, pendant toute 
leur scolarite, ont obtenu les 
meilleures notes. 

Prosecteur d’anatomie pa- 
thologique durant les annees 
1902-1903, le docteur Speroni 
entrcprenait alors un voyage en 
Italic, en France et en Allemagi 
pour y poursuivre des etudes com- 
plementaires. En 1906, il faisait fonction 
de medecin agrege de la clinique du 
professeur Muller, a Munich, et de retour 
a Buenos-Ayres, en 1907, il devenait le 
medecin agrege de la clinique du profes¬ 
seur Guemes. 

Chef de clinique de la chaire de semio- 
logie, en 1908, professeur suppleant de 
clinique medicale apres le concours de 
1908, le doeteur Speroni a fait des cours 

libres de clinique medicale a la Faculte de 
Medecine de Buenos-Ayres de 1907 a 1910. 

En 1910 enfin, il a obtenu au concours la 
fonction de directeur de la clinique medicale 
de I’Hopital Italien de Buenos-Ayres. 

Le docteur Speroni s’est specialise 
dans la clinique des maladies in- 

rncs. Depuis le jour ou il sou- 
:int sa these inaugurale sur les 
calculs biliaires (Anatomie pa- 
thologique, Pathogenie), il a 
ecrit de tres nombreuses etudes, 
notamment sur la hernie dia- 
phragmatique, la lithiase renale 

2t le cancer, la maladie d Ad¬ 
dison, la tuberculose, I’actino- 

mycose et la meningite cerebro- 
spinale. 11 y a quelques annees, il 

faisait a la Sociae Anatomique de Paris, 
dont il est membre correspondant, des 
communications sur la nature des globules 
rouges ponctues et sur la migration des 
globules blancs mononucleaires. 

Le docteur Speroni a ete delegue du 
Gouvernement au 4“ Congres medical 
latino-amadcain tenu a Rio-de-Janeiro en 
1909. 11 est directeur de la Revue de la 
Societe Medicale Argentine. 

Les effets de la 

CARNINE LEFRANCO 
ne se font 

JAMAIS ATTENDRE 

Cette rapidite d'action 

CONFIANCE 

Et, chose rare, 
provoque 

generalement sa 

RECONNAISSANCE 

envers le Medecin 

Huit ou dix cuiUerees 
a bouche suffisent 

TOUJOURS 

pour ramener I’appetit 

A chaque pas de 
votre pratique, vous 

pouvez 

L’ORDONNER 

avec avantage 

Faites-le de suite pour 
vous eviter le 

de ne I’avoir pas fait 
plus tot. 

DepM^Gta^raTriTABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saiut-Denis - PARIS 
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CARNINE LEFRANCQ : ."rer,;: 

De 1 a 5 cuillerees a bouche par jour, s Tuberculose - AnSmie - Chlorose - DiblliW 
a n’importe quel moment, PURE ou ConvalesceiK ces - Neurasthenic - Faiblesse 
etendue d’un liquide quelconque (bouil- Anorexic - Toutes D^chiances Physiques 
Ion excepte), the, lait, eau minerale ou - Alimentation Liquide- 
naturelle, FROID ou TIEDE. 

0 
Maladies d< ; I'Estomac et de I’Intestin 



DIRECTION 
"j CARNINE LEFRANCQ 
/ ROMAINVILLE (Seine) 
\ Telephone 420-78 

UNE RUPTURE 

A J.-L. 

Je venais d’avoir vingt et un ans, et je 
jouissais pour la premiere fois d une com¬ 
plete liberte. Jusqu’alors mon pere avait 
dirige mes occupations. Pour lui obeir, 
j’avais du employer plus de temps au travail ; 
qu’au plaisir. Aussi attendais-je, non sans I 
une certaine impatience, que ma majorite 
me mtt en possession de la fortune qui me ; 
venait de ma mei e. Le moment legal de ma 
double iiidependance arrive, j’annoncai a ^ 
mon pere que le genre de vie qu’il m’avait 
impose n’etait point celui que je comptais ; 
meuer a I’avenir. Aucune carriere ne me t 
teiitait, et je n’avais nullement I’intention | 
de faire usage des diplomes qu’il avait exige i 
que j’acquisse. J’aimais les arts, et je n avais J 
besoin de rien de plus pour occuper les t 
loisirs que me permettait ma nouvelle # 
situation de famille et de fortune. ; 

Mon pere pi'it assez mal cette declaration f 
de principes, et il s’ensuivit entre nous un 

Vaiidoyer. 

desaccord mo- 
mentane. Afin 
de laisser se 
calmer la mau- 
vaise bumeur 
paternelle, je 
me resolus a 
voyager. L’lla- 
lie m’attirait et 
je formal ledes- 
sein de la visi¬ 
ter. Les premieres semaines de mon sejour 
furent delicieuses. Je passai la fin du prin- 
temps a Venise eta Florence, et ce fut a Rome 
que I’ete me surprit. La chaleur, cette aun&- 
la, fut excessive. Rome etalt une fournaise, 
et je songeai a chercher un endroit moms 
torride. Un jeune peintre de ma connais- 
sance me vanta la fraicheur relative de 
Sorrente, et me conseilla d’en essayer. Je 
suivis son conseil, et j’allai m’installer a 

^ Une cuilleree a bouche de CARNINE LEFRANCQ apres le repas, chez 
K les personnes qui ne digerent pas la viande, procure une digestion complete. 

EFFET SUR ET IMMEDIAT 
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I’hotel qu’il m’indiqua. Je me louai fort de 
ma decision. L’hotel Bellatesta est bon et 
le climat de' Sorrente est exquis. Les brises 
marines en temperent I’ardeur. Les Grangers 
et les citronniers embaument Fair salin 
qii’on y respire. C’est un lieu de grace et 
de beaute. 

Une seule chose me manquait pour que 
je fusse entierement heureux. J’etais a un 
age ou I’on n’imagine pas le bonheur sans 
I’amour, et ma solitude sentimentale me 
pesait un peu. J’en souffrais d’autant plus 
que les couples amoureux abondaient autour 
de moi. L’hotel en hehergeait d’anglais, 

Ilf conservais son image devant mes yeux, et, 
It plus d’une fois, je me retournai pour voir 
1 disparaitre la voiture qui I’emportait! La 
f belle iuconnue y etait toujours seule et 
f semblait rechercher cette solitude, car 
t e’etait seule aussi qu’elle habitait une des 
I villas de Sorrente. Je m’etais enquis de sa 
I demeure et de son nom. Cette jeune dame 
1 etait Francaise et s’ajjpelait C... 
t M"'® C... prit done une certaine place 
I dans mes pensees. Sa grace elegante, I’exis- 
f tence retiree qu’elle menait en cette ville 
I etrangere lui donnaient pour moi de I’attrait 
I et de la singularite; aussi ne fut-ce pas 

d’allemands et meme d’italiens. Les villas It 
en ahritaient d’autres que je rencontrais t 
dans la ville ou sur les routes, et cette vue f 
ne m’aidait pas a la resignation. II est vrai g 
que j’eusse pu trouver, a Naples ou a f 
Sorrente meme, des divertissements faciles, I 
mais j’etais romanesque. Le plaisir ne me 1 
tentait guere. C’elait d’amour que je revais. 1 
Lui seul me semblait digue de mon desir. t 

Des les premiers temjjs de mon sejour a tl 
Sorrente, j’avais re^arque une jeune I 

cours de mes promenades. File avait fait t 
.tout de suite sur moi une grande impres- 4 
sion. Chaque fois que je la voyais, je pensais 1 
a la joie qu’il y aurait d’etre aime d’une f 
personae telle que celle-la. De toute sa S 
delicate et gracieuse beaute, elle repondait 1 
a mon ideal secret. Quel doux et charmant 1 
visage! Longtemps apres I’avoir apercue, je f 

sans surprise que je vis un jour, aupres 
d’elle, dans le vieux landau ou elle allon- 
geait d’ordinaire son isolement, un monsieur 
encore jeune, avec qui elle causait d’une 
facon assez animee. J’eprouvai meme, a 
cette vue, un mouvement de depit. Mais 
quoi! ce compagnon imprevu pouvait fort 
bien etre quelque indifferent retrouve par 
hasard a Sorrente, a moins que ce ne fut 
tout bonnement son frere ou son mari I Je 
sus bientot d’ailleurs que je m’etais tronipe 
en cette derniere conjecture, car le soir, eii 
revenant a I’hotel, j’apercus le mari ou le 
frere suppose de Q... en conversation 
avec le portier. Je m’informai an bureau. Le 
nouveau venu se nommait M. Charles B.-V... 
II occupait la chamhre 43, a cote de la mienne. 
J’etais le voisin de I’amant de C... 

Cette idee absurde et arbitraire, qui 
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du reste pas si saugrenue qu’elle me le 
sembla tout d’abord. 

Bientot, en effet, je n’eus plus de doute 
a ce sujet. M. Charles B.-V... n’etait pas 
une simple relation de C... Leur inti- 
mite prouvait des liens pins etroits que 
n’en comportent les rapports mondains 
usnels. M. B.-V... passait ses journees a la 
villa de M">e C... Plusieurs fois, je le vis 
sonnant a la porte. II devait diner chez 
elle, et y rester fort tard, car je I’entendais 
rentrer a des henres avancees de la nuit. 
Avouerai-je meme que je ne me serais pas 
endormi avant que mon voisin se fut 
couche? M. B.-V... me preoccupait fort. 
Positivement, j’etais jaloux de lui. Ma 
jalousie avait ceci de particulier que non 
seulement j’enviais a M. B.-V... une si 
charmante maitresse, mais que, de plus, je 
lui en voulais de ne pas I’aimer peut-etre 
comme il aurait du I’aimer. Les amants 
heureux sent souventindifferents et egoistes. 
M. B.-V... pouvait en etre un de cette 
sorte. Se rendait-il bien compte, an moins, 
de son bonheur? Ah! si un bonlieur pareil 
m’etait ecbu, par quelles adorations eusse-je 
temoigne ma reconnaissance! Et je faisais 
un grief a M. B.-V... de ne point montrer, 
par I’expression de son visage, par ses 
gestes, par tout lui-meme, les signes de sa 
felicite. 

J'allais reflechir a ces folies dans un petit 
bois d’orangers ou le proprietaire, en 
echange de quelques menues monnaies, me 
permettait de me promener et de manger 
autant de fruits que je voulais. Le plus 
souvent, je me contentais de m’asseoir sous 
les beaux arbres odorants et de respirer le 
parfum amer et sucre qu’ils repandaient 
dans leur ombre chaude. Le silence du lieu 
m’agreait. Rien n’y venait distraire mes 
meditations. Mon bois, d’ailleurs, me plai- 
sait d’autant plus qu’il n’etait separe que 
par un mur du jardin de M™® C..., dont 
j’apercevais la villa a travers les arbres. Or, 
un matin que j’etais la a revasser, j’en- 
tendis, de I’autre cote du mur, un bruit de 
pas et de voix. J’eus la sensation tres nette 
que c’etaient M™c C... et M. B.-V... Brus- 
quement, je me levai; je sais bien qu’il eut 
ete plus discret de m’eloigner ou de signaler 
ma presence par un moyen quelconque, 
mais la curiosite me retint. J’ecoutai done. 
La conversation commencee avait cesse, 
mais les pas avancaient toujours. Tout a 
coup, ils s’arrSterent, en meme temps 
qu’une voix breve et irritee s’elevait : 

— Vous savez bien, Charles, que e’est 
inutile. Voyons, mon cher, ne me forcez 
pas a vous repeter ce que je vous ai dit 
bier soir. Je n’ai rien a y ajouter. Ma deci¬ 
sion cst irrevocable. 

La voix s’etait faite dure et seche. Elle 

— Separons-nous loj^alement. Peut-etre, 
un jour, jrourrons-nous etre des amis, mais 
il faudra du temps... Le temps que j’aie 
oublie votre amour, ou du moins ce que 
vous appeliez votre amour. 

La voix se tut sur I’ironie amere des der- 
niers mots. Il y eut un moment de silence. 
J’attendais une protestation. La voix reprit 
de nouveau, plus apre, plus einglante : 

— Car vous pretendez m’aimer. C’est 
possible, mais je ne veux pas etre aimee 
ainsi. Oui, vous etes venu me rejoindre ici. 
Merci, mon cher, de cette tentative, e’etait 
de la politesse. J’y ai repondu, mais main- 
tenant c’est fini. A chacun sa .route. Vous 
par ici, moi par la... 

Mon coeur battait. Sans doute, de I’autre 
cote du mur, ils etaient debout, en face 
I’un de I’autre, elle obstinee, lui suppliant. 
Et il allait implorer son jjardon. J’allais 
entendre ses supplications, sa revolte a 
I’idee de la perdre a jamais, ses prieres 
d’amant, car il n’accepterait pas ainsi, en 
silence, ce conge que cette femme lui don- 
nait si durement. Il saisirait le pan de sa 
robe, se trainerait a ses pieds. Et qui salt 
si elle ne se laisserait pas flecbir! 

Cette pensee me fut insupportable. Je nc 
voulais pas demeurer la un moment de 
plus. Rapidement je gagnai Tissue du bois 
d’orangers. J’avais hate d’en sortir. Aussi 
repondis-je a peine an proprietaire, le vieux 
Pietro, qui cberchait a me retenir au pas¬ 
sage. Avec les monnaies que je lui donnais 
de temps en temps, il venait d’aeheter unc 
grosse montre de nickel et voulait me la 
faire admirer. Je la vois encore, cette 
montre; les aiguilles marquaient midi a 
son cadran peinturlure ! 

Du bois d’orangers a Tliotel Bellatesta, la 
route longe la villa de M""! C... Justement, 
comme j’en approebais, je vis la porte s ou- 
vrir et M. B.-V... lui-meme se montra. En 
Tapercevant, j’eprouvai une veritable au- 
goisse et je baissai les yeux. N’allais-je pas 
lire sur son visage le desespoir de cette 
rupture dont j’avais ete le temoin involon- 
taire, y decouvrir le desarroi de son coeur?... 
N’y a-t-il pas une sorte de basse indiscretion 
a surprendre ainsi sur une figure les ravages 
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de la passion? Mais ma curiosite fut la plus 
forte et je hasardai un timide regard. 

Ah! j’avais bien tort de me gener! 
M. B.-V... paraissait parfaitement calme. 
La porte refermee derriere lui, il tirait de 
sa poche un etui de cuir et choisissait une 
cigarette avec la plus meticuleuse tranquil- 
lite, I’allumait et soufflait I’allumette avant 
de la jeter. 11 n’y avail rien en lui de 
I’homme qui vient de subir une crise dou- 
loui’euse de son destin. Je crus meme, 
lorsque je passai devaut lui, qu’il allait me 
saluer. Evidemment M. B.-V... etait dans 
un parfait equilibre d’esprit. 

S’etait-il done reconcilie avec M™“ C...? 
Cela me semblait peu probable. Etait-il 
habitue a ces sortes d’orages dont les pas¬ 
sions fortes ne sont pas e.\emptes ? II y 
avail pourtant, dans les paroles de M™® C..., 
quelque chose de bien delinitif... Restait 
I’hypothese que la perte qu’il venait de faire 
lui etait completement indifferente et qu’elle 
ne lui causait ni chagrin ni regret. 

Ce qui me confirma dans cette idee, ce 
fut,.en rentrant a I’hotel, apres un detour, 
d'y retrouver M. B.-V... en train de de¬ 
jeuner. II mangeait de bon appetit. A 
mesure que je Texaminais, je me sentais 
pris envers lui d’un veritable sentiment de 
haine. Quoil cet homme avail ete aime de 
cette femme! Elle lui avail souri; il avail 
baise cette bouche si voluptueuse, possede 
ce corps si gracieux et si beau, et tout cela 

0 

L'Sglise qui domine la ville, otfre une tour romane crdnelde 
une belle net ogivale du xviie sibcle et renferme un gigan 
tesque retable du temps de Louis XIV, sculptd et dord (statuei 
des salutes patronnes de la ville, Juste et Rutine, et bas 
reliels). Au bas de la net, Chapelle de la Pieta, du xve sidcle 
Un souterrain voutS relie I’dglise au Fort-la-Garde, bati pa 
Vauban, a 856 mbtres sur la montagne, au Nord de la Ville 

etait perdu a jamais pour lui, et il conti- 
nuait a vivre. Il decoupait sa cotelette et 
rompait son pain comme si rien n’avait 
change dans sa vie. Ah ! stupide destinee, 
tu prodigues tes bonheurs les plus rares a 
ceux qui ne savent pas en jouir et qui n en 
ont pas plus goute les joies enivrantes qu’ils 
n’en ressentent la melancolique privation! 

Pendant toute cette journee, je ruminai 
les memes pensees. Plusieurs fois, je ren- 
contrai M. B.-V... Je le vis mettant une 
lettre a la poste. Je le vis savourant un 
sorbet sur la terrasse de Fhotel. Je le vis a 
diner, toujours avec le meme visage tran- 
quille, ce visage ni tourmente, ni soucieux, 
ce visage ni beau, ni laid, dont la vue 
m’exasperait... 

Je songeais encore a lui, lorsque, rentre 
dans ma chambre, je I’entendis rentrer 
dans la sienne. Ce voisinage m’agacait tel- 
lement que je remis mon chapeau, et que 
j’etais sur le point de redescendre. A peine 
avais-je fait ce geste qu’une detonation 
retentissait, suivie de pres de deux autres. 
Au bruit, j’etais accouru. M. B.-V... venait 
de se tuer. Une large tache rougissait le plas¬ 
tron de sa chemise. Assis dans son fauteuil, 
sa tete renversee reposait sur le dossier du 
siege, et son visage avail, dans la mort, une 
telle expression de desesiioir que, devant lui, 
iustinctivement et comme pour m’excuser de 
I’avoir si mal juge, je me d&ouvris avec 
respect... Henri de Regnier. 

■== O 

DE LA COMTESSE DIANE 

Ce sont les fortes raisons qui determinent nos 
resolutions ; ce sont les petites raisons qui nous 
arretent au moment de les executer. De loin, tout 
le monde a envie de faire un beau voyage ; et, 
a I’heure du depart, plus d’un est arrete par la 
crainte de la cuisine ou des lits d’auberge. 

On a souvent pense k la mort de ceux qu’on 
aime, parce qu’on la craint; a la mort de ceux 
qu’on halt, parce qu’on I’accueille. La mort des 
indifferents, qui pourtant n’emeut pas, est celle 
qui surprend davantage. 

Le monde interprfete en mal tout ce qui lui 
est cache ou inexplique, il ne presume jamais 
la modestie qui veut fuir ses dloges, ni I’indepen- 
dance qui s’en passe. 
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La Carnine Lefrancq au CHILI 
La Carnine Lefrancq est tres sollicitee par le 

public et firescrite par les medecins comme recons- 
tituant puissant. Quant a sa conservation sous notrc 
climat, elle est indefinie, et ne s’altere pas par les 
changements de temperature. Nous croyons que 
c’est le produit, a base d’extrait de viande, qui se 
conserve le mieux dans notre pays. 

Goyeneche, Andrade y Go, 
Droguistes-Importateurs a Santiago. 

Nous vous informons que la Carnine Lefrancq 
est une specialite jouissant aupres de notre clientele 
d’une assez grande acceptation. Le Corps medical 

LES ARMES DU CHILI la recommande d’une fafon suivie comme aliment 
reconstituant et nous n’avons jusqu’a ce jour refu 

aucune reclamation relativement a la bonne conservation du produit. 
Luis Moutier y C>a, Droguistes-Importateurs a Santiago. 

Nous certifions que la Carnine Lefrancq est importee depuis plusieurs annees en notre 
pays et qu’elle est actuellement une des specialites franfaises les plus employees et le plus 
souvent preserves par les Medecins. D’apres notre experience personnelle, nous pouvons declarer 
que ce produit est d’une excellente conservation sous notre climat. 

A. Andrade Munoz, Droguiste-Importateur a Santiago. 

Parmi les preparations opotherapiques em¬ 
ployees dans ce pays, je prescris souvent la 
Carnine Lefrancq, qui conserve ses pro- 
prietes pendant un temps presque indefini et 
qui m’a toujours donne de bons resultats 
comme agent de suralimentation. 

Prof.-Dr Luis Puyo Medina, 
Santiago. 

Je considere la Carnine Lefrancq comme 
un des meilleurs specifiques de cette sorte, 
connus. Je puis assurer qu’elle m’a toujours 
donne les resultats les plus satisfaisants dans 
tous les cas ou je I’ai prescrite, dans ma nom- 
breuse clientele particuliere ou hospitaliere. 

Docteur Ildefonso Nunez O., 
MSdecin-Chirurgien, Santiago. 

SAN ANTONIO (Chili). — Relais. 
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Le Professeur BAR 

Paul Bar est ne a Paris, en 1853. 
Externe des Hopitaux en 1875, interne des 

Hopitaux en 1876, interne a la Maternite en 
1880, docteur en 1881, le jeune medecin 
etait recu accoucheur des Hopitaux en 1883 
et etait aussitot nomme chef de cli- 
nique adjoint a la Clinique d’accoi 
chement; puis il faisait function 
a la maternite de Tenon de 1885 
il 1889, a la maternite de Saint- 
Louis de 1889 a 1893 et a la 
maternite de Saint-Antoine en 

Entre temps, en 1889, il con- 
courait avec succes pour I’agre- 
gation; en 1895, il ohtenait ui 
des trois chaires de Clinique obste- 
tricale de la Faculte de Medecine de 
Paris. Les travaux du docteur Bar sont tres 
nomhreux, et nous ne pourrions les citer 
tons ici. 

Mentionnons seulement sa These inaugu- 
rale, sur des « Recherches pour servira I’his- 
toire de I’hydramnios », travail couronne ])ar 
la Faculte de MMecine (medaille d’argent) ; 
sa these d’agregation sur « Les methodes 

antiseptiques en obstetrique)); sa traduction 
francaise du Traite de Ggnecologie opera- 
toire, d’Hegar et Kaltenbach; ses recherches 
experimentales et cliniques pour servir a 
I’histoire de I’embryotomie cephalique; ses 

recherches sur la toxicite du sang 
chez les wlamptiques; son etude 

du rhumatisme blennorragique 
dans ses rapports avec la puer- 
peralite; enfin ses recherches 
sur I’emploi du bleu de me- 
thyle en injection pour appre- 
cier la permeabilite des reins 
chez les femmes enceintes. 

Collaborateur de plusieurs 
journaux de medecine (L’Obste- 

trique, Le Journal des Praticiens), 
le professeur Bar a puhlie, en 1900, 

un volume de Lecons de Pathologie obste- 
tricale (avec Brindeau et Chambrelent) 
et, en 1907, un ouvrage en deux volu¬ 
mes sur la Pratique de I'art des accou- 
chements, avec 864 figures (Asselin et 
Houzeau). 

Il est membre de 1’Academic de Medecine 
et Chevalier de la Legion d’Honneur. 

PORTBAIT-CHARGE. — Le professeur Bar, cntoure des objets necessaires a I’analyse des urines et a la 
mesure de leur toxicite (tubes a essais, microscope, cobaye) fait a une femme enceinte I’injection de bleu de 
methyle dont il preconise I’emploi pour apprecier la valeur des reins dans la grossessc. 

A ses pieds, un bassin vicieux rappelle les rechercbes du savant sur I'embryotomic cephalique. 

Le d^couragement est en toutes clioses ce qu’il y a 
de pire : c’est la mort de la virilitd. 

C’EST PLUS QU’UN CRIME, C’EST UNE FAUTE 

Le dSsespoir est la plus grande de nos erreurs. 
VAUVENAROUES. . 

Savoir attendre est un grand moyen de parvenir. 

La paternite de cette phrase est attribuee 
a Talleyrand, qui I’aurait prononcee en 
apprenant 1’execution du due d’Enghien. 
On pretend, d’autre part, que le futur prince 
de Benevent aurait opine, dans un conseil 
secret, tenu par le premier Consul, pour 
I’enlevement et I’arrestation de I’infortune 
jeune due. Il redigea a ce sujet un rapport 
motive, qu’il essaya de faire disparaitre au 
dftut de la Restauration, mais qui echappa 
a la destruction faite par lui-meme de ses 
papiers compromettants, et fut recueilli 
par le baron de Meneval. Sous I’Empire, 
raconte Thiers, Napoleon ayant appris que 
Talleyrand avait declare qu’il etait reste 
completement etranger a la mort du due 
d’Enghien, I’apostropha violemment en 
plein conseil (1809), en lui rappelant qu’il 
la lui avait conseillee par ecrit. 

Nauticus. 
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Sous Louis XIII, pendant le gouverneraent d’AIbert de Luynes, les grands passSrent au parti de la reine-inere, 
avec qul le favor! tralta a Angouigme (30 Avril 1619). Marie de MSdicis obtint le gouvernement de I'Anjou, mais elle 
n'en continua pas moins de conspirer, et le roi en personne dut marcher centre sa mdre, dont les partisans furent 
dispersds aux Ponls-de-Ce. 



L’HISTOIRE DE FRANCE EN MILLE MOTS 

L’aiitiquite appelait Gaule le pays coi 
pris entre les Pyrenees, les Alpes, le Rh: 
la mer, dont la population, celebre par s 
aventureuse audace, provenait de 
grations aryennes. 

Soumise par Jules-Cesar, la 
Gaule recut de Rome, pendant 
une domination de 500 ans, son 
langage, ses lois, ses pratiques 
administratives. II en subsiste 
une grande partie. 

Au cinquieme siecle, I’Empire 
romain, reculant devant les bar- 
bares, delaisse ses provinces eloi- 
gnees. La Gaule chretienne, surtout 
catholique, accepte la domination des H 
Francs, venus des bords du Rhin. Le 
Merovingien Clovis recoit le bapteme apres 
avoir, a Tolbiac, repousse I’invasion ger- 
maine. Par I’annexion des Gallo-Romains, 
ses fils dominent I’Europe centrale; puis 
amollis par I’exercice de leur royaute, aban- 

donnent le pouvoir aux maires du palais, 
chefs des Fraircs. 

L’un d’eux, Cliarles-Martel, donne a ses 
au trone en arretant, a 

Poitiers, les Arabes, maitres du 
monde connu, des froiitieres de 
Chine a I’Ocean. 

Son petit-fils, Charlemagne, 
etend la domination franque 

I en Italic, en Espagne, jusqua 
la Baltique et la Hongrie : le 
Pape le sacre Empereur d’Occi- 

dent. Mais ses derniers jours 
sont attristes par la vue des pi¬ 

rates du Nord ravageant les rivages, 
IV penetrant par les fleuves au cceur du 

continent. Les pelits-fils de Charle¬ 
magne se partagent I’Empire; I’Allemagne, 
la France, devicnnent deux nations sepa- 

En France, le pouvoir central, impuis- 

Le Medecin ne recherche pas un remMe bon marche, mais bien un 

remede actif, honnetement prepare. Voila pourquoi la CARNINE LEFRANCQ, 

malgre tous ses concurrents, prend chaque jour une importance plus grande. 
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riiei edite a leurs gouverneurs. La Feodalite 
est fondee. 

Les Gouverneurs, surtout la famille des 
Capetiens, se devouent aux fiefs devenus 
leur patrimoine, en organisent la defense, en 
chassent les Normands qui les sterili- 

Miserable au ueuvieme siecle, la France 
se couvre, au dixieme, d’eglises, de cha¬ 
teaux, jette a la conquete de Jerusalem uu 
million d’hommes echangeant les soucis de 
la misere pour les ardentes aspira¬ 
tions de la religion. 

A ce moment, les Capetiei 
ont succede aux Carlovingiens. 
Ceux-ci avaient installe en 
Neustrie les derniers enva- 
hisseurs normands. La Nor¬ 
mandie avait prosp&e sous 
ses nouveaux princes qui, 
devenus Francais, avaient 
conquis I’Angleterre, se 
gardant d’y etablir la feo¬ 
dalite. 

Bienfaisante a I’origine, 
la feodalite devient funeste 
en opposant le patriotisme 
local au culte de la grande 
patrie, en luttant contre le 
Roi qui represente celle-ci. 
Les souverains d’Allemagne pro- 
fitent de ces luttes pour usurper 
I’Empire, separer de la France 
Lorraine, Suisse, Italie, une partie de LOUIS 
la Provence. Leurs progres seront 
arretes a Bouvines par Philippe-Auguste, 
avec son petit-fils Saint-Louis. 

La loi Salique, stipulant I’heredite des 
males, appelle au trone Philippe de Valois, 
eousin-germain des trois derniers rois de 
la premiere branche capetienne. Edouard III 
d’Angleterre, fils de leur soeur, pretend a la 
couronne et commence la guerre de Cent 

Duguesclin, Jeanne d’Arc, Charles VII, 
rendent la France aux Francais. 

La Royaute, protegeant les peoples contre 
la tyrannie des seigneurs, favorisant I’erec- 
tion des communes, parvient a dominer la 
feodalite, Louis XI I’ecrase. Mais la Bour¬ 
gogne et la Bretagne restent independautes. 
La premiere echappe a la grande patrie. 
Marie de Bourgogne porte en mariage a 
Maximilien d’Autriche la basse vallee du 
Rhin. D’autre part, les successifs manages 
d’Anne de Bretagne avec Charles VIII et 
Louis XII reunissent la Bretagne a la 
France et, au xvn'^ siecle, le mariage de 

Louis XIV avec Marie-Therese d’Espagne 
permettra de revendiquer Flandre francaise 
et Franche-Comte. 

De 1496 a 1544, la France et I’Espagne 
se disputent I’ltalie. Francois F>' preserve 
diificilement I’independance nationale contre 
Charles-Quint, heritier, a la fois, de I’Es¬ 
pagne et de I’AUemagne. Au milieu du 
siecle, le protestantisme change les condi¬ 
tions de la lutte; il aide Henri II a recou- 
vrer Metz, mais lutte ensuite contre les 

Valois, monte sur le trone de France 
Henri IV, le premier roi 

Bourbon qui le protege, malgre 
a conversion, est annule poli- 
tiquement par le cardinal 

Richelieu, ministre tout puis¬ 
sant de Louis XIII, qui 
ecrase aussi les resistances 
de la noblesse, heritiere 
de la feodalite. Celle-ci, 
essayant encore la lutte, 
est definitivement vaincue 
par le cardinal-ministre 

Louis XIV prenant le 
pouvoi'r en 1663, I’exerce 

5ans controle, avec gran- 
eur et devouement a son de- 
r de roi. La France, au 

premier rang en Europe, est 
illustree par les poetes Corneille, 

Racine, Moliere, La Fontaine, par 
les guerriers Turenne, Conde, Luxem¬ 
bourg, Vendome, Villars. 

Apres Louis XIV, cette terrible respon- 
sabilite du pouvoir absolu deshonore la 
royaute sous Louis XV et la perdra sous 
Louis XVI. 

A etudier I’histoire du xviii“ siecle, on 
voit les abus du regime de cour s’affirmer 
chaque jour, le respect se perdre, la revo¬ 
lution devenir inevitable. 

De 1789 a 1793, les elements hostiles a 
la royaute I’emportent, Louis XVI est guil¬ 
lotine; mais les republicains abuseront du 
pouvoir et lasseront la nation plus et plus 
vite que la royaute, malgre les admirables 
exploits qui illustrent la France dans ces 
dernieres annees du xviii“ siecle. Au 9 No- 
verabre 1799, le pouvoir echoit au general 
Bonaparte, qui restaure I’ordre, les finances 
et triomphe, pendant douze ans, des coali¬ 
tions europeennes. 

Empereur depuis 1804, il lasse la for¬ 
tune. La France, epuisee de sang, fatigufe 
de guerres, accepte de I’Europe victorieuse 
I’heritier de ses anciens rois : Louis XVIII- 



Le Doctcur ROUTIER 
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Mais I’ancien regime ouvre la liitte centre 
les principes nouveaux. En 1815, Napoleon, 
an nom dc ceux-ci, reprend le pouvoir, le 
perd a Waterloo. Apres cent jours de ce 
second regne, I’Angleterre I’envoie mourir 
a Sainte-Helene. 

La Restauration, pen populaire, malgre 
I’etablissement du regime parlementaire, 
la prosperite renaissante, la glorieuse con- 
quete d’Alger, succombe sous I’emeute en 
1830 : un prince liberal, Louis-Philippe 
d’Orleans, lui succede. La Republique le 

renverse (1848), mais disparait devant une 
eclatante individualite. Louis-Napoleon est 
porte, par le souvenir de son glorieux oncle, 
a la presidence en 1848, S I’Empire en 1852, 
Sa popularite s’affaiblit apres 1862. 11 croit 
une guerre exterieure necessaire pour la 
retablir et accepte celle qu’a preparee en 
1870 la Prusse, guidee par M. de Rismarck; 
mal conduite du cote de la France, eette 
guerre aboutit a un desastre. La France 
y perd I’Alsace-Lorraine, tandis qu’une 
nouvelle Republique s’etablit en France. 

LE MONOPOLE DES TABACS 

11 y aura bientot cent ans qu’un decret 
imperial attribua a I’Etat le monopole 
exclusif de la fabrication et de la vente du 
tabac en F’rance ; mais en realite, le mono¬ 
pole de la vente du tabac remonte a 
I’annee 1674, epoque on fut ftablie en 
France la premiere ferme. Les fermiers 
avaient seuls le privilege d’acheter la re- 
colte, d’operer la fabrication et le debit. 
Plus tard, I’Assemblee nationale rendit 
entierement libres la culture et la vente du 
tabac. Puis on imposa aux producteurs un 
droit de taxe, assez mince d’ailleurs. En6n, 
en Decembre 1811, Napoleon retablit dans 

son entier le monopole supprime par I’As- 
semblee nationale. 

Les causes de ce retablissement sont 
des plus curieuses. Napoleon apercut un, 
soil-, dans un bal donne aux Tuileries, 
une ravissante valseuse dont les epaules 
ftaient constellces de perles et de diamants. 

— Quelle est done, questionna Napoleon, 
la femme dont le mari est assez riche pour 
lui offrir une telle profusion de bijoux? 

On lui dit que e'etait la femme d un 
fabricant de tabacs... 

Quelques jours apres paraissait le dwi'ct 
en question. 
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NOS MINISTRES DANS LA RUE SUR UN NUAGE 

rSglant le taxi-auto 

Sur tin nuage gris — gris comme fine cendre — 
Je voudrais, sur les bois tout vibrants de doux cris. 
Planer, planer longtemps, puis tout a coup descendre, 
Et ravir en son reve un rossignol surpris, 

Sur un nuage gris. 

Sur un nuage blanc — blanc comme douce neige — 
Je voudrais, au sommet du mont etincelant, 
Decouvrir Vedel-weiss, qu’un apre exil protege, 
Et I’emporter ensuite, astre frele et tremblant, 

Sur un nuage blanc. 

Sur un nuage feu, nef aux ardentes voiles, 
Je voudrais — car la tleur des glaciers, c’est trop peu — 
Aller glaner la-haut dans le champ des etoiles, 
Et choisir la plus fiere au ciel immense et bleu, 

Sur un nuage feu. 

Sur un nuage d’or, eperdu dans sa course, 
Je voudrais entrainer d’un invincible essor 
Celui que j’aime aux bords ou la vie a sa source. 
Pour qu’en I’eternite nous nous aimions eucor, 

Sur un nuage d’or. 
Daniel Lesueuk. 

<3= =o =t> 

OPOTHERAPIE MUSCULAIRE DANS LA TUBERCULOSE 

Depuis longtemps, on a reconnu les tres grands avantages de 
la viande crue dans la tuberculose pulmonaire. 

Fuster (de Montpellier) a erige en methode therapeutique 
I’usage de la viande crue chez les tuberculeux et a obtenu des 
resultats veritablement remarquables. 

OPOTHERAPIE — Paul CARNOT, Professeur agrfigS, 
Medecin des Hopitaux. 

LA CARNINE LEFRANCQ EST LA REPRESENTATION 

a a a a a RIGOUREUSE DE LA VIANDE CRUE 

p- □ o -3 

CENT ANS APRES 

Les braves dorment bien dans cette immense plaint 
Pas de saules pleureurs, pas de monies cypres. 
Ce n’est qu’un terrain vague, ou vient la marjolaine 
La bruyere et I’ajonc. — Mais la, cent ans apres, 
Filant a pas songeurs leur quenotiille de laine, 
Les lilies du pays, d’un long regard pieux, 
Salueront le champ calme ou dorment les aieux; 
Et diront : « Par milliers, dans ce grand cimetierc, 
Patres et laboureurs, sans linceul et sans biere. 
Tons frappes par devant, se couchcrent un soir. 
Ils avaient accompli saintcment leur devoir. )) 

Andi ; LE^ 

NOS MINISTRES D 
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LA VERITE 

La verity peut attendre ; elle restera 
toujours jeune, et elle est sOre d’etre 

Nous connaissons la v6rite non seu- 
iement par la raison, mais encore par 

La v6rit6 pourrait se comparer a 
un diamant dont les feux rayonnent 
non pas sur un seul c6t6, mais sur un 
grand nombre de c6t6s. 

flussilot qu’une pens6e vraie est 
entree dans notre esprit, elle jette une 
lumiere qui nous fait voir une foule 
d’autres objets que nous n’apercevions 
pas auparavant. 

CHATEATJBRIANT. 

La v6rit6 est un d6p6t comme la 
richesse. Nous n’en sommes, pour ainsi 
dire, que les tr^soriers; nous ne I’amas- 
sons que pour la r6pandre. 

La v6rit6 est plus rdpandue qu’on 
ne pense ; mais elle est tres souvent 
fard6e et tres souvent envelopp6e, et 
meme affaiblie, rautil6e, corrompue par 
des additions qui la gStent ou la ren- 

Dans tous les genres, la v6rit6 est a 
la fois ce qu’il y a de plus sublime, de 
plus simple, de plus difficile, et de plus 
naturel. 

M”** DE SEVIGNE. 

L’attention de I'esprit est la priere 
naturelle que nous faisons a la v6rit6 
int^rieure pour qu'elle se d^couvre 

MALEBRANCHE. 
LE TRIOMPHE DE LA VERITE (Vie de Marie de Mddicis) 

par Rubens 
(Reproduction par la photographic des couleurs) 
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Le Docteur ROUTIER 

Armand-Edmond Routier est ne a Astaf- 
fort, dans le Lot-et-Garonne, le 20 Octobre 
1853. 

s etudes classiques au 
, il venait a Paris faire Lyce'e d’Agen 

sa mMecine e 
des Hopitau.\ i 
apres, il 

1 1874. Deux au 
t a I’internat, et 

n le trouve ensuite aide d’ana- 
tomie en 1879 et prosecteur 
eii 1881. C’est cette meme 
aniiee qu’il passait sa these de 
doctorat sur « Les pieds hots 
accidentels )). 

En 1883, le docteur Routier 
faisait fonction de chef de cliuique 
chirurgicale a la Faculte de inedecii 
et eii 1885 il etait nomme chirurgien des 
Hopitaux. 

Nomme d’abord chirurgien a I’Hospice 
d’lvry (1893), il ne restait que quelques 
mois a ce poste et passait a Necker, ou 
nous le trouvons encore actuellement. 

En 1896, le docteur Routier etait charge 
d’un cours annexe de clinique chirurgicale 
par la Faculte, fonctions qu’il continue a 

remplir au grand avantage des etudiants qui 
aiment a suivre des operations plutdt que 

Depuis 1894, le docteur Routier est chi¬ 
rurgien de I’Institution des Jeunes 

' veugles; il est membre de la 
Societe de Chirurgie, dont il a 
ete aussi le president; membre 

de la Societe de Gynecologic 
et membre de la Societe de 
Pediatric et d’Ohstetrique. 

On doit a ce tres habile ope- 
rateur, qui s’est fait un peu 

une specialite de la chirurgie 
abdominale et des voies uri- 
rires, de nomhreux travaux ori- 

ginaux, notamment sur des questions 
de gynecologic. Un des premiers, a Paris, 
a I’exemple du professeur Terrier, il a mis 
en pratique les mfthodes aseptiques. 

C’est a lui qu’on doit la publication des 
Lecoiis cliniques de Terrillon, son maitre 
prefere (1883-1884). 

Le docteur Routier, laureat de la Faculte 
et des Hopitaux, est Officier de la Legion 
d’Honneur. 

PORTRAIT-CHARGE. — Le Docteur Routier, dejeunant d’une brochette d’appendices. Les deux person- 
nages qui sont a ses cotes, le bon vieux Temps, et I’almee puissante qui execute la danse du ventre, sont des 

LE PLUS fiNERGlQUE RECONSTITUANT la Medeciue 

De 1 a 5 cuillerdes a 

(bouillon excepts), 
th«, lait, eau min^rale ou 

naturelle. 
FROID ou TIEDE. 

jLgMiiitfeij 
sue DE CHAIR MUSCULArREoEBCEUFCRUE f CONCENTRE dans le vide et a froid .• 

par un precede deposed 
L'ACADEMIE de MEDECIN^ 

USINE MODELE 
a Romainville (Seine) 

ayant coutS 
UN MILLION 

et construite sur 12.000 m. q. 
spScialement 

et uniquement pour la 
preparation de la 

Carnine Lefrancq. 

>=§-=> 

Tuberculose - Anemie - Chlorose - Debilite - Convalescences - Neurasth^nie - Falblesse - Anorexie 
Toutes D^cheances Physiques - Alimentation Liquide - Maladies de I’Estomac et de I’lntestin 

Depot General: ETABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis - PARIS 
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MUSEE DU LOUVRE 

LA SAINTE FAMILLE 
Par Murillo 

(Reproduction par la photographic des couieurs). 

Murillo (Bartoiome Esteban, dit) peintre espagnol, nd et inort d Sdville (1617-1682). 
Aprds s’etre fixd a Madrid pour y Sludier les Fiamands, il revint 4 SSviiie, oh ies Franciscains iui co 

sdrie de tabieaux pour leur clottre. li fut un briiiant et harmonieux coioriste en mdme temps qu'un hi 
dessinateur. Parmi ses tabieaux les plus cdidbres, citons: San Diego avec les Paavres. La Cuisine 
Mart de Sainte-Claire, L'Extase de Saint-Franfois, DAdoration des Bergers et enfin L’Assomption 
qui est regardde comme un des chefs-d’ceuvre de la peinture. 

ommandentune 
labile et souple 
des Anges, La 

n de la Vierge, 



GUIDE PRATIQUE DE LTNVITE EN 

— Faites-vous beaucoup d’automobile ? 
— Beaucoup. J’adore 9a. 
— Quelle voiture avez-vous ? 
— ...Je n’en ai pas pour le moment. J’en 

Le type de I’automobiliste qui « n’a pas 
d’automobile pour le moment » est de plus 
en plus repandu. Cette faqon d’ « en faire 
avec des amis » est tres en faveur. Bile a 
d’abord I’avantage de supprimer certains 
frais, tels que I achat d’une i6-chevaux, 
son entretien et les appointements du 
mecanicien. Ues economies realisees sur ce 
chapitre permettent d’etre plus large sur 
d’autres articles, tels que le cache-pous- 
siere, les lunettes et les gants. 

La s’arrete la liste des fourniturcs — 
d’une elegance impeccable — qui doivent 
etre apportees par I’invite. Les couvertures 
sont a la charge du maitre du bord et il 
serait indiscret de notre part d’en apporter 
une, car nous semblerions ainsi mettre en 
doute la vigilance hospitaliere de notre 

AUTOMOBILE 

mobile amphy- 

Les dejeuners, 
diners et en ge¬ 
neral toutes les 
collations un 

tiellessontega- 
lement a la 
charge du pro- 
prietaire de la voiture; c’est du moins 
I’avis de plusieurs invites de mes collegues 
que j’ai consultes sur ce point. En revan¬ 
che, ils pensaient que I’invite doit offrir 
les consommations legeres, I’aperitif, voire 
le cafe, s’il ne figure pas deja sur 1’addition 
du repas. II lui est permis aussi d’acheter 
quelques cartes postales illustrees et d’en 
faire hommage a son compagnon. 

II est de bon ton pour un invite de faire 
preuve d’une certaine bienveillance pour 
apprecier le fonctionnement du moteur et 
la vitesse de la machine. Cette affirmation : 

— 

1 
La CARNINE LEFRANCQ est INALTERABLE 

i 
meme pendant les plus fortes chaleurs, meme debauchee, mime en vidange. 
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« Nous marclions a soixante-cinq » ne doit f 
jamais etre accueillie que par la repouse : | 
« Au moins ». | 

II est de mauvais gout a ce moment de t 
tirer un clironometre de sa poche. II est 4 
reconnu que les chronometres, dans les V 
appreciations de vitesse qu’ils pretendent J 
nous fournir, sont d’une moderation tout a | 
fait inexacte. | 

Si le maitre de la voiture vous demande % 
avec un air d’indifference mal joue ; « Trou- % 
vez-vous que je conduise bien? » repondez : 4 
« Oui, mais vous avez un defaut... Vous ^ 
etes un peu temeraire », meme si le chauf- y 
feur a I’habitude de freiner des qu'il aper- ^ 
(joit une poule. ^ 

Si votre voiture est depassee par une f 
autre voiture, dites : ,« C’est idiot de faire 
des courses de vitesse sur les routes. » 4 

II vaut mieux a mon avis se refuser toute % 
competence en ce qui concerne les repara- 4 
tions, et particulierement celle des pneu- w 
matiques. I 

II est d’autres recommandations qui sont f 

inutiles a faire, parce que I’invite les suivra 
d’instinct. C’est a propos du recit du voyage 
et des beures de depart et d’arrivee. Si Von 
quitte Rouen a trois beures moins un quart 
pour arriver a Paris a sept beures et demie, 
il tombe dans le sens que les fractions 
doivent etre negligees, et que Von a quitte 
Rouen a trois beures pour arriver a sept 
beures a Paris. 

De meme, la duree des pannes doit varier 
selon les cas. La meme panne qui n’aurait 
dure qu’un quart d’beure, si I’babilete du 
mecanicieii est en question, aura dure cin- 
quante-cinq minutes, s’il s’agit d’etablir 
une bonne moyenne de marche. 

C’est en suivant ces recommandations et 
certaines autres, que son instinct lui dic- 
tera, que I’invite prolongera sa carriere 
d’invite et pourra attendre, pour se procu¬ 
rer une voiture a lui, que les constructeurs 
aient trouve le « type definitif » qu’il espere 
depuis quelques annees deja. 

Tristan Bernard. 

□ 

Maure. - - Berger et Moutons. 

Oil, COMMENT, PAR QUI, 
AVEC QUOI il est prepare ? 

CARNINE LEFRANCQ 

Usine Modele a ROMAINVILLE (Seine) 
- ayant coute UN MILLION - 

ABATTOIR SPECIAL sous le contrSIe d'un 
Vdtirinaire-Sanitaire de la Ville de Paris. 

Venez que je vous parle, '6 jeune enchanteresse! 
Dante vous eut fait ange et Virgile deesse. 
Vous avez le front haut, le pied vif et charmant, 
Une bouche qu’entr’ouvre un bel air d’enjoument, 
Et vous pourriez porter, fifere entre les plus fibres, 
La cuirasse d’azur des antiques guerrieres. 

Venez que je vous parle, 6 belle aux yeux divins! 
Pour la premiere fois qiiand pres de vous je vins, 
Ce fut un jour dore. Ce souvenir, Madame, 
A-t-il comme en mon cceur son rayon dans votre 

[ame? 

Vous souriez. Mettez votre main dans ma main. 
Venez. Le printemps rit, I’ombre est sur le chemin, 
L’air est tiede, et li-bas dans les forets prochaines. 
La mousse epaisse et verte abonde au pied des 

Victor Hugo. 

EN HOLLANDE 

Maure. — Bruyfere pr&s de Laren. 
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ISLANDS AVANTAGES DE SE LEVER MATIN 

Dans ma jeunesse, j’aimais beaucoup a 
dormir, et ma paresse me dm-obait la moi- 
tie de mon temps. Mon pauvre Joseph 
(domestiqne qni m’a servi pendant plus 
de soixante ans) faisait tout ce qu’il pou- 
vait pour la vaincre sans pouvoir leussir. 
Je lui promis un &u toutes les fois qu’il 
me forcerait a me lever a six heures. II ne 
manqua pas le jour suivant de venir me 
tourmenter a I’heure indiquee; mais je lui 
repondis fort brusquement. Le jour d’apres 
il vint encore : cette fois-la, je lui fis de 
grandes menaces qni I’effrayerent. 

(( Ami Joseph, lui dis-je dans I’apres- 
midi, j’ai perdu mon temps et tu n’as rien 
gagne; tu n’entends pas bien ton affaire : 
ne pense qu’a ma promesse et ne fais de- 
sormais ancun cas de mes menaces ». 

Le lendemain, il en vint a son honneur. 
D’abord, je le priai, je le suppliai, pnis je 
me fachai; mais il n’y fit aucune attention 
et me forca de me lever malgre moi. Ma 
mauvaise humeur ne dnrait guere plus 
d’une heure apres le moment du reveil; il 
en etait recompense alors par mes remercie- 
ments et par ce qui lui etait promis. Je 
dois au pauvre Joseph dix ou douze vo¬ 
lumes au moins de mes ouvrages. 

Buffon. 

LE MADRIGAL DE LOUIS XIV 

Il faut que je vous conte une petite histo- 
riette, qui est tres vraie et qui vous divertira. 
Le roi se mele dejmis peu de faire des vers. 
Il fit I’autre jour un petit madrigal, que 
lui-raerae ne trouva pas trop joli. Un matin, 
il dit au Marechal de Gramont : « Monsieur 
le Marechal, je vous prie, lisez ce petit 
madrigal, et voyez si vous en avez jamais 
vu un aussi im23ertinent. Parce qu’on sait 
que depuis peu j’aime les vers, on m’en 
aj5jjorte de toutes les facons. » Le Mare¬ 
chal, apres avoir lu, dit au roi : « Sire, 
Votre Majeste juge divinement bien de 
toutes choses : il est vrai que voila le plus 
sot et le plus ridicule madrigal que j’aie 
jamais lu. )) Le Roi se mit a rire, et lui 
dit « N’est-il pas vrai que celui qui I’a fait 

est bien fat? — Sire, il n’y a pas moyen 
de lui donner un autre nom. — Oh hien! 
dit le Roi, je suis ravi que vous m’en ayez 
parle si bonnement : c’est moi qui I’ai fait. 
— Ah! Sire, quelle trahison! Que Votre 
Majeste me le rende; je I’ai lu brusque¬ 
ment. — Non, Monsieur le Mai'&hal : les' 
premiers sentiments sont toujours les plus 
naturels. » Le Roi a beaucoup ri de cette 
folie, et tout le monde trouve que voila la 
plus cruelle jretite chose que Ton puisse 
faire a un vieux courtisan. Pour moi, qui 
airae toujours a faire des reflexions, je 
voudrais que le Roi en fit la-dessus et quil 
jugeat par la combien il est loin de connai- 
tre jamais la verite. 

M™e DE SeVIGNB’. 
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AU JAPON DE LA COMTESSE DIANE 

On pent rendre son affec¬ 
tion ; jamais on ne rend son 

estime. 

On aime ses amis pour eux 
on pour soi : dans le premier 
cas on les aime mieux, dans le 
second on les aime plus. 

Pour etre heureux, il faut 
faire ce qu’oii veut et avoir 
fait ce qu’on doit. 

Les joies vieunent des 
clioses, mais le bonheur 
vient des etres. 

L’espO'ance est ente- 
tee ; il n’y a qu’elle 

qui sache attendee. 

Plus a plaindre que I’homme 
qui ose desirer I’impossible est 
celui qui n’ose plus rien desirer. 

Promettre et ne pas tenir, 
renvoj^er et retenir, voila la 
coquetterie. 

L’absence affirme les grandes 
passions et debarrasse des 

petites. 

La CARNINE LEFRANCQ est la repyesentation du SUC MUSCULAIRE NATUREL 

« .... Or, il nous a ete permis de constater que la CARNINE est parfaitement toleree ; que son 
absorption en grande quantite ne presente absolument aucun inconvenient, et aussi qu elle possede 
nne efficacite therapeutique rigoureusement comparable a celle du Sac Musculaire frais. 

« D'une fafon generate, I'absorpHon de la Carnine, eiendue d'eau fraiche, fat ires agreaUe 
aux malades, qu’elle desalieraii par les chaudes journees de Juillet et d'Aout, tandis que les 
malades soumises a I’administration du sue naturel manifesterent parfois quelque degout et 

meme quelque intolerance stomacale. » 
Extrait du Rapport du Dr LEFEVRE, Medecin de I’Hopital de Villepinte (S.-et-O.) 



MUSEE DU LOUVRE LES ELFES 

Couronnes de thym et de marjolaine, 
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine. 

Du sender des bois aux daims familier, 
Sur un noir cheval, sort un chevalier, 
Son eperon d’or brille en la nuit brune; 
Et, quand 11 traverse un rayon de lune, 
On volt resplendir, d’un reflet changeant, 
Sur sa chevelure un casque d’argent. 

Couronnes de thym et de marjolaine, 
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine. 

11s I’entourent tous d’un essaim leger 
Qui dans I’air muet semble voltiger. 
— Hardi chevalier, par la nuit sereine. 
On vas-tu si tard ? dit la jeune Reine. 
De mauvais esprits hantent les forets; 
Viens danser plutot sur les gazons frais. 

Couronnes de thym et de marjolaine, 
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine. 

— Non! ma fiancee aux yeux clairs et doux 
M’attend, et demain nous serons epoux. 
Laissez-moi passer, Elfes des prairies, 
Qui foulez en rond les mousses fleuries; 
Ne m’atfardez pas loin de mon amour, 
Car voici deja les lueurs du jour. — 

Couronnes de thym et de marjolaine, 
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine. 

— Reste, chevalier. Je te donnerai 
L’opale magique et I’anneau dore, 
Et, ce qui vaut mieux que gloire et fortune, 
Ma robe filee au clair de la lune. 
— Non! dit-il. — Va done! — Et de son 

[doigt blanc 
Elle touche au coeur le guerrier tremb!ant. 

Couronnes de thym et de marjolaine, 
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine. 

Et sous I’dperon le noir cheval part. 
11 court, il bondit et va sans retard; 
Mais le chevalier frissonne et se penche; 
11 voit sur la route une forme blanche 
Qui marche sans bruit et lui tend les bras: 
— Elfe, esprit, demon, ne m’arrete pas! — 

Couronnds de thym et de marjolaine, 
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine., 

— Ne m’arrete pas, fantome odieux! 
Je vais epouser ma belle aux doux yeux. 
— O mon cher dpoiix, la tombe eternelle 
Sera notre lit de noce, dit-elle. 
Je suis morte ! — Et lui, la voyant ainsi, 
D’angoisse et d’amour tombe mort aussi. 

Couronnes de thym et de marjolaine, 
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine. 

(Poemes barbares) ! Leconte de Lisle. 
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Le Professeur Don Miguel FARGAS ROCA, de Barcelone 

D. Miguel A. Fargas Roca est ne en 1858 
a Casteltersol, fils de modestes propriaaires 
ruraux. Ayant fini ses audes classiques a 
Moya, il allait a Barcelone faire ses audes 
medicales, qu’il terminait en 1881. , 

Bientot apres, il aait nomme Directeur 
des Musas anatomiques (1883), et en 
1893, il obtenait la chaire de Gyi 
cologie et d’Obstarique a li 
Faculte de Medecine de Bar¬ 
celone. 

Les principaux travaux du 
professeur Fargas Roca sont : 
Anatomie des centres nerveiix 
(un vol. 1882); Premiere serie 
de 10 ovariotomies (une brocb. 
1886); Suites de laparotomu 
(une brocb. 1888); Le meilleiir 
precede d’Hysterectomie abdominale 
totale (une brocb. 1889); Grossesse extra- 
uterine (une brocb. 1896) ; Gynecologie 
artistiqne et scientifique (une brocb. 1907); 
La lutte contre le cancer de I'uterus (une 
brocb. 1907); 2'raite de Gynecologie (1903- 
1906); ce dernier ouvrage est un traite 
complet de Gynaologie, en 2 volumes de 
plus de 1.300 pages, avec 650 gravures. 

Daoue au progres bumanitaire en Gyna 

cologie, le docteur Fargas Roca fondait, en 
1889, dans une propriete lui appartenant, 
une clinique privee, la premiere en Espagne. 
Cette clinique est pourvue d’une belle salle 
cooperations, d’un laboratoire de desinfec- 
tion, de sterilisation et de microbiologie, et 

d’un Musee d’anatomie patbologique 
gj'iiecologique. Toutes les micro- 

pbotogravures du Traite de Gyne- 
:ologie du professeur Roca ont 
ete prises dans cette clinique. 

Toujours matinal, le docteur 
Fargas Roca commence sa 
visite a 8 heures au nouvel 
Hopital-Cliuique, ou il fait son 

cours. A 10 heures, il fait ses 
operations a sa clinique privee. 

Le 4 juillet 1907, il y pratiquait 
millieme laparotomie, et a cette 

occasion, ses eleves et amis lui offraient une 
medaille commemorative. Le professeur 
Roca est president de I’Academie et du Labo¬ 
ratoire des Sciences medicales de Catalogue; 
il est vice-president de la Royale Academic 
de Chirurgie et de Medecine; president 
honoraire des Congres d’Obstetricjue et de 
Gynecologie tenus a Amsterdam et a Rome, 
et du 17o Congres francais de Chirurgie. 

PORTRAIT-CHARGE. — Le Docteur Fargas Roca, dans sa Clinique gynecologique, arrose se; 
choux, espoir des prochaines generations auxquelles il prodigue ses^ spins. Derriere lui, son Musee dar 

#ANOREXIE-ANEMIE-NEURASTHENIE 

F TUBERCULOSE-CONVALESCENCESCHLOROSE |(| 

DEBILITE-FAIBLESSE-MALADIES DE j 

I LESTOMAC ETDE L'INTESTIN 

INALTERABLE 

Je suis tres satisfait de la CARMINE LEFRANCQ; 
elle supporte tres bien la chaleur, 45 et 50o a I’ombre. 
J'al eu I'occasion d'en prescrire et les flacons que le 
pharmaclen m'a ddllvrds, bien qu'ayant passd I'dtd, 

Docteur Bourgninaud, 
Biskra (fligdrie). 

Permetlez-moi de vous fdliciter pour votre procdde 
de fabrication de la CHRNINE LEFRHNCQ, qui se 
conserve en fligdrie par les grandes chaleurs, mdtne 
lorsque le flacon est ddbouchd depuis un mois, et dont 

‘ ' Docteur Courcelle, 
Hncien interne des Hdpitaux de Paris, Oran. 

Depot General : ETABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis - PARIS 
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Pierre. — A quelle heure etes-vous arri- 
vee, ce matin, a Paris? 

M'oo d’Erhard. — J’ai pris le train qui 
part d’Orleans a 10 h. 4 et qui arrive a 
11 h. 59... (Petit silence.) Q’avez-vous 
pense en recevant mon telegramme? 

Pierre. — J’ai pense : quel bonheur! Et 
j’ai danse de joie. 

Mnai d’Erhard. - Allons done, vous avez 

Pierre. — Absolument! J’ai esquisse un 
pas... Vous me trouvez ridicule? 

Mmo d’Erhard. — Non ! 
Pierre. — Gosse alors? Gosse, hein? 
Mnie d’Erhard. — Un peu jeuue, oui! 
Pierre. — Je vous engage a parler de 

jeunesse, vous! avec votre figure de gamine, 
votre voix de premiere communiante... Ab! 
votre voix candide!... quel ebarme elle vous 
donne... Vous n’en avez pas idee!... Vous 
etes la seule femme que j’ai jamais ren- 
contree ayant uue voix pareille... une voix 

M'no d’Erhard. '— Aussi? 
Pierre. — Rien! 
Mme d’Erhard. — Si, dites! J’ai horreur 

qu’on ne termine pas ses phrases. 
Pierre. — Vous savez bien ce que je 

Mnic d’Erhard. — Pas du tout... Je n’en 
sais rien du tout... Voyons, dites, Pierre! 

Pierre. — Tout a I’lieure! 

11 montre de I’oeil un gallon qui apporte une 

garcon leur enlSve leurs assiettes. On les 
scrl. Ils mangent en silence quelques se- 
condes, puis les garijons les laissent seuls. 

Mmo d’Erhard, aiissitut. — Eh bien ! 
Pierre, aussi?... 

Pierre. — Eh bien, aussi, quand vous 

pas etre a vous, mon ami, je suis une hon- 
nete femme! )) vous ai-je crue sur parole. 

Mine d’Erhard, ton passif. — Alors, vous 
croyez a la voix, a la phj'sionomie, a I’ap- 
parence, a la facade, vous? 

Pierre. — Je crois a votre voix, a votre 
physionomie, a votre apparence, a votre 

M""-' d’Erhard. — Et, si elles mentaient, 
par basard? 

Pierre, legerement inquiet. — Oh! Non! 
C’est impossible. 

Mme d’Erhard. — Pourquoi done? II y a 
des lleurs veneneuses qui ressemblent a des 
lys... 

Pierre. — Je ne veux pas que vous vous 
compariez a une fleur veneneuse. D’abord, 

i 

i 

ce n’est pas vrai, il n’j' en a pas qui res¬ 
semblent a des lys. Et puis, quand meme, 
j’ai mon opinion faite sur vous. Vous etes 
une creature d’exception. Voila tout! Une 
creature rare, qui trouve a la fois le moyen 
de se faire adorer et respecter depuis des 
annees par un bomme comme moi... ee qui 
n’est pas banal, je vous I’affirme! (Un 
temps.) Vous ne repreuez pas de truite? 

Mine d’Erhard , preocciipee. — Non, 

Le niailre d’liotel arrive, suivi d’un garden qui 
porte sur un plat d'argent des « Tournedos 
Pompadour ». 

Mine d’Erhard, elle mange avec de jolis 
monvements de bras et une petite boiiche 
qui s'entr’ouvre comme un petit bee d'oi- 
seau. — C’est vraiment tres bon, ca... 

Pierre. — C’est assez fin, en effet... 
(Silence.) Vous repartez demain ^^jn pour 
les « Peupliers ))? ^ ✓ 

Mine d’Erhard. — Oui. J’aura.j du repar- 
tir ee soir. J’ai envoye une depeche a mon 
mari. Je rentrerai seulemeiit demain, avec 
ma belle-soeur, chez laquelle je suis des- 

PiERRE. — Ah ! Vous n’etes pas a I’hotel? 
Muie d’Erhard. — Non. Je suis chez ma 

belle-soeur. 
Pierre. — Elle est encore a Paris, 

Mine de Lottres ? 
Mine d’Erhard. — Elle y est de passage 

seulement. Elle repartira pour I’Anjou, 
quand elle nous aura donne une semaine, 
aux « Peupliers ». 

Pierre. — C’est une femme agr&ble 
d’habitude, mais... 

Mnie d’Erhard. — Elle est tres gentille. 
Pierre. — Mais, cette fois-ci, elle a 

perdu une belle occasion de ne pas se faire 
prendre en grippe par votre serviteur. 

Mnie d’Erhard. — Pourquoi dites-vous 
ca? Vous savez bien, qu’alors meme que 
ma belle-soeur n’eut pas ete a Paris, ccla 
n’aurait rien change a mes intentions. 

Pierre, la regardant profondement. — 
Alors, jamais? C’est irrevocable? Jamais, 
vous ne consentirez a etre a moi? 

Mine d’Erhard. — Jamais ! 

Ils cessent de manger. On lenr apporte un 
autre plat; ils se laissent servir machina- 
lemenl et, quand leurs assiettes sont pleines, 
ils les regardeiit d’abord, puis les repousseiit 
d’un meme mouvement. 

Mme d’Erhard, tres has. — J’ai... J ai 
quelque chose a vous avouer, Pierre; 
quelque chose qui vous fera, qui nous fera 
beaucoup de peiue a tons les deux. Cest... 



Lc Doctcur Robert MOOTARD-MARTIN 



CHANTECLAIR 

C’est a cause de cela que j’ai voulu diner 
ici, avec vous, en plein air, dans cet en- 
droit-ci, on, forcement, nous serions obli¬ 
ges de nous contenir... et... 

Pierre. — Qu’est-ce? Qu’est-ce encore? 
Vous n’allez pas me priver d'aller cet au- 
tomne aux « Peupliers », je suppose ? 

Mme d’Erhard. — Non! du moins cela 
dependra de vous, de vous seul!... Vous 
viendrez, si vous voulez... si vous croyez 
pouvoir venir malgre... Ecoutez ! (Elle 
baisse encore la voix ; son petit visage 
enfantin tout rose sous I'ahat-jour d’une 
lampe qu'on vient d'apporter.) Ecoutez! II 
y a un drame dans ma vie... Un drame terri¬ 
ble. Personne u’en a jamais rien su, ni 
mon mari, ni les miens, personne! Mais, 

temps, je veux le confier... parce que... 
parce que... il le faut! Pierre! Vous vous 
souvenez, il y a sept ans, quand je suis 
allee en Savoie? 

Pierre, tres pale et anxieux. — Oui! 
Chez votre mere, pres d’Annecy. 

M™cd’Erhard. — J’etais avecM. d’Erhard. 
Nous faisions presque un voyage de noces, 
puisque nous venions a peine de nous ma- 
rier... Vous coniiaissez le chateau de mes 
parents? Il est hati il pic sur une monta- 
gne; au-dessous des fenetres coule un tor¬ 
rent tres profond, tres dangereux... 

Pierre. — « L’Abime », oui, oui, je sais ! 
Mmo d’Erhard. — Eh hien, dans ce 

torrent... une nuit... un homme s’est pre- 

PlERRE. — Pour vous ? 
Mmc d’Erhard, avec effort. — Pour ne 

pas etre suiqiris dans ma chamhre.. 

A ce moment, le maitrc d’hotel depose lui- 
meme sur la table un panier de fruits, joli- 
ment ornes de roses blanches et pourpres. 

Pierre, bouleverse, d’une voix qui trem¬ 
ble. — Voulez-vous une peche? 

Mme D’EiiHAHn, le front incline, sans 
relever les ijeux. — Merci! 

11s attendent que le maitre dUidtel ait change 
leurs assicttes. Quand 11 est loin : 

Pierre, amcr. — Alors, vous avez eu un 
ainant ? 

Mme d’Erhard. — Qui est mort a cause 
de moi, oui ! 

Pierre, meme ton. — Et que vous ado- 

Mme d’Erhard. — Que j’aimais au point 
de le recevoir pendant la nuit dans ma 
chamhre, alors que mon mari couchait 
dans une piece, a cote, la porte seulement 
poussee... 

Silence. 

Pierre. — Si c’est pour me guerir de 
vous que vous me racontez ca! vous ne 
connaissez guere les hommes, Marie-Louise! 

Mme d’Erhard. — Ce n’est pas pour 
vous guerir... C’est... C’est afin de vous 
faire comprendre la raison vraie de mon 
refus. (Tres simplement.) Je pourrais trom- 
per mon mari avec vous, Pierre, puisque 
deja... mais je ne dois pas, je ne veux pas 
etre infidele a celui... 

Pierre, violemment, mais se contenant. 
— Que vous aimez toujours? 

Mme d’Erhard, ton tres bas. — Helas! 
non! Je ne I’aime plus... Je ne suis pas 
une heroine de roman, mon pauvre Pierre!... 
Je suis une petite femme du monde comme 
il y en a des milliers...'Seulement, a inoi, 
il m’est arrive cette chose horrible de voir 
mourir un homme pour me sauver I’hon- 
neur... Alors, vous comprenez, cet honneur, 
a present, j’y tiens... et il faut, il faut que 
je le garde. 

Elle iirend une grappe de raisin et, avec un 
geste innocent de bebe, la porte a ses levres. 

Pierre, tres emu. Pour vous posseder, 
pour baiser votre bouche, moi aussi, je me 
jetterais dans I’abime. 

Mme d’Erhard, mettant son collet. —Vous 
dites ca... Vous etes sincere... mais!... 
(Silence.) Demandcz I’addition, je vous 
prie. 

Pierre. — Vous voulez deja partir? 
Mme d’Erhard. — J’ai dit a ma helle- 

sceur que je ne rentrerais pas tard. 
Pierre, au maitre d’hotel. — L’addition! 
Le maitre d’hotel. — Ni cafe, ni li¬ 

queurs ? 
Pierre, hrusquement. — Non! 

J. Marni. 

O ^ 

La CARNINE LEFRANCQ est particulierement indiquee 

n. 11 V/ IV 1 JLif chez toutes les personnes qui s’alimentent mal ou insuffi- 

samment et sont, de ce fait, menacees d’une decheance physique a bref delai. 

:: ELLE RAMENE TOUJOURS L’APPETIT des le 2« jour de traitement 
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ALIMENTATION PAR LA VIANDE CRUE 

Galbraith (1) a constate chez des tuberculeux 
et des sujets sains, que ralimentation par la viande 
erne determine plus facilement une fixation d’azote 
dans I’organisme que ralimentation avec la viande 
cuite et que, en outre, elle augmente rapidement 
Themoglobine du sang. 

OPOTHERAPIE - Paul CARNOT, 

(1) Galbraith, CongrSs International de la Tuderculose, 1905. 

La CARNINE LEFRANCQ est la representation rigoureuse de la VIANDE CRUE. 

LES PHASES DE LA LUNE 

Le Vieux Major eut un precurseur et qui fut, 
parait-il, plus heUreux que lui en ses previsions ; 
ce fut le Marechal Bugeaud. On rapporte, 
effet, que pendant la guerre d’Espagne 
le futur Marechal de France 
Bugeaud n’etait alors que capi- 
taine - - lut dans un manuscrit 
tombe sous sa main, cette loi 

< Le temps se comporte 
onze fois sur douze, pen¬ 
dant la duree de la lune, 
comme il s’est comporte 
au cinquifeme jour de la 
lune, si le sixifeme jour est 
reste le mgine qu’au dn- 
quieme. 

< El neuf fois sur douze 
comme le quatrieme jour, si le 
sixieme ressemble au quatrifeme, » 

M. Bugeaud, ravi de cette decouverte, 
fitl’epreuve de cette loi et la vit, paraJt- 
il, se verifier avec une regularite extra¬ 
ordinaire. Agriculteur de 1815 i 1830, il la mit sou- 
vent en pratique; elle lui fit eviter, i I’epoque de 
la fenaison et de la vendange, des pertes auxquelles 

proprietaire voisin ne sut echapper. Gouver- 
de TAlgerie, 11 ne faisait entrer les troupes 
en campagne qu’aprfcs le sixieme jour de la 

lune; s’il se trouvait en expedition et 
que le mauvais temps lui fut prddit 

la lune, rien ne Tempechait 

toujours il preserva les 
colonnes placees sous ses 
ordres. On attribuait a la 
chance le resultat d’obser- 
vations et de calculs. 
Partant de I’heure exacte 
de la lune, il tenait compte, 

en outre, de la difference 
des trois quarts d’heure 

environ entre le temps de la 
revolution de la terre autour 
e son axe et le temps de la 

revolution de la lune autour de 
la terre, e’est-h-dire qu’il ajoutait cinq 

Station heures au sixieme jour Scould, avant 
de se prononcer sur le temps qu'il 

devait craindre ou esperer. 
Cette formule s’appelle la loi Bugeaud. 

{Journal des Debats, 27 Octobre 1909.) 

La CARNINE LEFRANCQ est chire 
Elle ne laisse qu’un petit benefice 
aux pharmaciens. Elle est attaquee 

de toutes parts. 

Oui, mais.... 
on revient toujours, malgre tout, 

a la 

CARNINE LEFRANCQ 
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Je tiens 4 vous signaler un nou¬ 
veau succes a I’actif de la Gamine. 

Une de mes clientes, agee de 
71 ans, avail eu autrefois, me dit-elle, un ulcere 
gastrlque, qui parait s’etre cicatrise. 11 y a 
quelques mois, elle a ete reprise de vomisse- 
ments et de violentes douleurs gastriques. Elle 
rejetait toute alimentation, le lait a peine etait 

Comme elle s’affalblissait beaucoup, j’eus 

I'idee d’essayerla Gamine Lefrancq 
etendue d’un peu d’eau de selfz. 
Elle fut parfaitement supportee. La 

malade, grace a un traitement approprie, est a 
peu prfes guerie et reprend ses forces de jour 
en jour. Elle considfere la Gamine Lefrancq 
comme < SON SAUVEUR >. 

Docteur F. de Bil, 
Ex-Interne du Sanatorium de Saint-Pol-sur-Mer, 

Hondschoote (Nord). 

SON SAUVEUR! 

MESURES DE POLICE 

Quinze jours avant I’attentat de Damiens, 
un negociant proveneal, passant dans une 
petite ville a six lieues de Lyon, et etant a 
i’auberge, entendit dire, dans une chambre 
qui n’etait separee de la sienne que par 
une cloison, qu’un nomme Damiens devait 
assassiner le roi. 

Ce negociant venait a Paris; il alia se 
presenter chez M. Berryer, ne le trouva 
point, lui ecrivit ce qu’il avait entendu, 
retourna le voir et lui dit qui il etait, puis 
repartit pour sa province. 

Comme il etait en route, ai 

de Damiens. M. Berryer, qui comprit que 
cc negociant conterait son histoire, et que 
cette negligence le perdrait, lui, Berryer, ■ 
envoie un exempt de police et des gardes 

On saisit I’homme, on le baillonnc, on le 
mene a Paris; on le met a la Bastille, ou d 
est reste pendant dix-huit ans. 

M. de Malesherbes, qui en delivra plu- 
sieurs prisonniers eu 1775, conta cette 
histoire dans le premier moment de son 
indignation. 

rriva I’attentat Chamfort. 
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Le Docteur Robert MOUTARD-MARTIN 

Robert Moutard-Martin est ne a Paris en 
1851. Fils de I’ancien medecin de Beaujon, 
dont les travaux sur la valeur de I’arsenic 
dans le traitement de la phtisie pulmonaire, 
et le devouement pendant les epide¬ 
mics choleriques de 1849 et 1854, 
n’ont pas ete oublies. 

Interne des Hopitaux en 1874, 
Robert Moutard-Martin passait 
sa these en 1878. Le sujet : 
« Contribution a I’etude des 
pleuresies », continuait encore 
la tradition familiale, car le 
docteur Moutard-Martin pere 
avait public, en 1867, une serie 
de lecons cliniques faites a Beauj( 
sur la thoracenthese et, en 1872, une 
etude sur la pleuresie purulente et son 
traitement. 

Enl880, le docteur Robert Moutard-Martin 
a fait, en collaboration avec son ami le pro- 
fesseur agrege Charles Richet, de tres inte- 
ressantes recherches sur I’action diure- 
tique du sucre de lait et du glucose, 
substance dont remploi,peu de temps apres. 

passait dans la jjratique medicale courante. 
Des 1888, guides par les faits physiolo- 

giques etablis par les experiences de Mou¬ 
tard-Martin et de Charles Richet, Germain 

e, d’une part, et, d’autre part, 
Dujardin-Beaumetz, donnaient 

vec succes du sucre a leurs ma- 
lades pour augmenter I’excre- 
tion urinaire. 

On doit encore, a la colla¬ 
boration de Moutard-Martin 
et de Charles Richet, d’impor- 

tantes experiences sur la polyu- 
rie et sur les effets des injec- 
jns d’uree et I’elimination de 
e. Ces dernieres demontrerent 

que I’uree injectee dans le sang, 
meme a doses considerables, ne provoque 
pas la mort. C’est depuis ces travaux (1881), 
qu’on a cesse d’attribuer a I’uree les acci¬ 
dents de I’uremie. 

Nomme medecin des Hopitaux en 1883, 
le docteur Moutard-Martin est actuellement 
medecin de la Charite; il est chevalier de 
la Legion d’Houneur. 

LE TUNG-WHANG-FUNG 

La fleur Ing-wha, petite et pourtant des plus belles, 
N’ouvre qu’a Ching-tu-fu son calice odorant; 
Et I’oiseau Tung-whang-fung est tout juste assez grand 
Pour couvrir cette fleur en fendant ses deux ailes. 

Et I’oiseau dit sa peine h la fleur qui sourit, 
Et la fleur est de pourpre, et I’oiseau lui ressemble, 
Et I’on ne salt pas trop, quand on les volt ensemble, 
Si c’est la fleur qui chante, ou I’oiseau qui fleurit. 

Et la fleur et I’oiseau sont nes a la meme heure, 
Et la meme ros^e avive chaque jour 
Les deux epoux vermeils, gonfles du meme amour. 
Mais quand la fleur est morte, il faut que I’oiseau meure. 

Alors, sur ce rameau d’ou son bonheur a fui. 
On voit pencher sa tete et se faner sa plume. 
Et plus d’un jeune coeur, dont le desir s’allume, 
Voudrait, aime comme elle, expirer comme lui. 

Et je tiens, quant 4 moi, ce recit qu’on ignore 
D’un mandarin de Chine, au bouton de couleur. 
La Chine est un vieux monde ou I’on respecte encore 
L’amour qui pent atteindre 4 Page d’une fleur. 

Louis Bouilhet. 
{Dernieres Chansons), 
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MAIGRE DEJEUNER 

Le plus souveut,je partais pour le college 
a jeun, I’cstomac et la tete vides. Quaiid 
ma grand’mere venait uc 
c’etaient les bous jours ; elk 
richissait de quekjue petite 
uaie. Je calculais alors su 
route ce que je pourrais b 
acheter pour tromper ma fai 
Le plus sage eut ete d’c 
chez le boulanger; 
meut lie pas trabir ma pauvi 
eu maiigeaut uioii pain sec de 
mes camarades ? D’avance 
voyais expose a leurs rires 
fremissais. 

Pour ecbapper aux railleries, j’imaginai 
d’aeheter quelque chose d’assez substautiel 
pour me souteuir et qui ressemblat pourtant 
a une friandise. Le plus souveut c’etait le 

MICHELET 

d’epice qui faisait les 'frais de mon 
ue manquait pas de boutiques 
genre sur'mou chemin. Pour 

maguifique, uu liomine superbe, 
in geant par la hauteur de la 
taille ; en revanche il etait si 
plat que je le glissais dans 
mon carton, et il ne le gon- 

llait guere. Pendant la classe, 
quand je sentais le vertige me 

s yei 
■ouble par I’effet de I’inanition, je 

lui cassais un bras, une jambe, que je 
grignotais a la derobee; mes voisins ne 

tardaient guere a surprendre mon petit ma¬ 
nege : <( Que manges-tu la? » me disait I’uii 
ou I’autre Je repondais, non sans rougir : 
« mon dessert. )> Michelet. 

AMSTERDAM. - MUSEE DE L'ETAT 

David Teniers. - LES JOUEURS DE CARTES 
Reproduction par la pliotographie des couleurs. 



LE REVE DE MEHO 

Meho, ralliimeur de lanternes, a clemande i 
(Ml manage Fatca, la fille de Hassan-aga, et S 
c’est demain qu’elle doit le suivre sous son ^ 
toit. Meho est joyeux comme un oiseau au S 
printcmps ! II lui semble qu’il a grand! jus- $ 
([u’au ciel, qu’il a fourre ses deux bras dans T 
le Djenet (1) et qu’il a cnleve la plus belle ^ 
des houris I Sa joie est si grande qu’il ne ^ 
sait plus que devenir. II court d’un cote a ^ 
I’autre, il tourne comme une toupie, il danse, * 
il erie, il gronde et se demene a Fouvragc, Jfe 
([uoI(|u’il soit incapable de rieii faire de bon, 
si ce n’est de deranger sa mere et les bonnes S 
femmes qui I’aident a ses preparatifs, ear il ± 
est tout le temps dans leur chemin a repandre « 
leur farine et a mettre leur vaisselle sens K 
dessus dessous! $ 

Le soil- venu, il tombe de fatigue. Ses r 
jambcs llechissent, il a mal, — il ne tient S 
plus debout. £ 

(1) Para(Jis (Jes musulmans. ^ 

Enfin il se traineju.squ'a sa petite cbambre 
au rez-de-cbaussec, sa ebambrette dont il est 
si fier et dont il ne cesse de raconter que les 
murs en sont peints, bien que jamais pinceau 
ne les eut touches! C’est que I’liumidite et 
la funiee les out si bien marbres de taches 
jaunes et noires que le peintre le plus habile 
n’cut pu faire mieux. La, il s’etend done sur 
sa couchette, un vieux matelastout use, dont 
les crevasses, a plusieurs endroits, laissent 
passer la laine et quelques guenilles. 

— All ! dit-il a mi-voix, en reposant sa 
tete sur ses deux bras; il fera bon viyre 
lorsque Fatca sera la! Demain, a cette heure, 
elle sera avec moi, et clle viendra se eoucher 
la, tout pres de moi... 

Et il ne put continuer. Une fievre incon- 
nue le saisit et fit trembler tout son 
ctre. Et il vit Fatca couchee pres de lui, 
vetue seulement d’une petite chemise 
legere, sa gorge et ses beaux bras decou- 
verts; et elle lui caressait la figure, lui 

I La CARNINE LEFRANCQ, T 
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tirait les moustaches, se serrait contre lui... 
— Oh! que ce sera heau! finit-il par 

s’ecrier malgre lui; et, etouffant, tout egare, 
il bondit au milieu dc la chambre. 

— Si I’oii pouvaitdormir! gemit-ilensuite, 
s’etendant enfin sur les plancbes iiues et 
froides qui pliaient sous son poids; et, reje- 
tant encore les bras sous sa tete, il continua 
sa cpnversation solitaire : 
- Puis, je m’assoirai la et jc ; la prendrai 

sur mes genoux... Je I’embrasserai et elle 
me le rendra. Nous causerons, nous rirons 
et nous nous embrasserons encore... Et ainsi 
nous nous aimerons bien longtemps... Et 
voila qu’un beau jour elle me donne un fils ! 
Je reviens du marche et les messagers de 
courir a ma rencontre : « Un fils! Il t’arrive 
un fils! )) Une autre fois, voila que je reviens 
encore et il parle, il m’appelle papa. Et mon 
coeur se met a gambader comme un jeune 
poulain, et j’embrasse le petit, et j’embrasse 
Fatca et le monde tout entier! 

Il se mit a claquer des levres comme s'il 
baisait I'enfant et, enlacant une poutre, il 
I’etreignit, croyant que e’etait Fatca! 

Sur ce fait, sa tete s’affaissa contre sa poi- 
trine, il ferma les yeux et, serrant plus fort 
la poutre, il se mit a ronfler en cadence. 

Mais voici venir Ibi'o le cafedji ! Ses gros 
yeu.x verts roulent comme s’ils voulaient 
sortir de leurs orbites, sa face bleme est 
devenue violette comme une aubergine et sa 
poitrine halette de fatigue... 

— Oh! Meho I hurle-t-il, sa gueule euorme 
s’ouvrant d’une. oreille a I’autre; on t’enleve 
Fatca! 

Meho tressaille, sursaute. 
— Qui? Quoi? Qui est-ce? 
— Housso Balta vient d’emmener Fatca 

avec lui... 
Meho n’entend plus rien. C’est comme si 

un coup de massue tombait sur sa tete, son 
pauvre crane rase; il rugit comme un tigre 
et saisit I’enorme couteau qui lui vient de 
son pere et qui depuis lors reste accroche 
au mur sans que person ne n’y touche. 

— Ah! il ne I’emmenera pas taut qu’il y 
aura en moi un souffle de vie! Je m’en vais 
lui apprendre, a ce giaour, comment on en- 
leve les femmes! Qu’on m’appelle Vlah (1) si, 
dans sa propre maison,je ne fais pas rouler 
sa tete a mes pieds comme la tete d’un coq I 

Et il resserre ses larges pantalons qui le 
genent, il retrousse ses mauches et, le cou¬ 
teau entre les dents, il se met a courir 

^(1) Nom meprisant que Serbes^musulmans dc 

— Par iei, Vlah! s’ecrie-t-il en arrivaiit 
devant la maison de Housso et s’y postaiit 
d’une enjambee menacante. 

Lii dedans quelqu’un tousse, un juron se 
fait entendre, les volets grincent et la fenetre 
s’ouvre. 

— Non, il n’est pas un Vlah, dit Fatca, 
dont la jolie tete parait derriere la grille. 
Toi-meme tu es un Vlah et plus qu’un Vlah ! 
Je I’aime! Je le prefere a toi. 

Meho sent son coeur tressaillir doulou- 
reusement. Il s’emporte : 

— Tu n’as done fait que me tromper, mal- 
heureuse! 

Fatca ne repond pas. Elle crache vers lui 
et disparalt pour ceder la place a une paire 
d’enormes moustaches embroussaillees et a 
des yeux de brigand et d’assassin qui sem- 
blent vous envoyer du plomb ardent! 

— Que viens-tu faire ici? crie Housso en 
‘brandissaut son pistolet. Elle est a moi et, 
si elle t’as trompe, c’est que tel etait son bon 
plaisir! Et que je ne t’entende plus souffler 
uu mot, car j’aurais vite fait de te loger une 
balle dans la tete ! 

Meho le regarde, ahuri. 
— A moi? fit-il. 
— A toi! 
Alois, comme sur le coeur de Mousso 

Kessedji (1), un serpent endormi s’eveille 
sur le coeur de Meho. 

— Eh bien, frappe! s’ecrie-t-Il en offrant 
a I’ennemi sa poitrine decouverte. Puisque 
tu m’as pris Fatca, ote-moi done la vie! A 
quoi bon la vie sans elle? 

L’autre roule des yeux feroces et vise. 
— C’est bien, dit-il. Tiens bon! 
« Je vais done mourir, pense Meho, voyant 

le canon se diriger vers son front. Mourir 
2mur elle? Est-elle done une houri? )) 

Et avant que Housso ait pu faire feu, il se 
ramasse, se fait tout petit, et se met a cou¬ 
rir aussi vite qu’il [jeut. Il court a travel's 
champs et jardins, sautaiit des fosses, s’ac- 
crochant aux haies, — sans meme remarquer 
qu’il a ijcrdu une dc ses pantoufles et que 
son couteau est reste dans I’herbe. 

— De grace, n’y a-t-il personne pour venir ■ 

encore Housso sur ses trousses, et juste au 
moment ou une rude secousse le reveille 
brusquement. 

— As-tu fiiii de dormir? gronda sa mere 
en le secouant jilus fort. Tes invites vont 
arriver. SVETOZAR TCHOROVITCH. 

(Traduit rill Serbe par P. Akalaij J 

(1) Legendaire brigand tuic. 
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UN PROSPECTUS DE M. DE LAMARTINE 

On a souvent parle de la detresse de I’lllustre poMe : il n’y a plus rien 
a en dire. Cependant, on verra peut-etre avec quelque curiosile, le fac-simile 
du prospectus qui, croyons-nous, n’a jamais ete reproduit. L’original nous 
est communique par notre confrere Tlx. 

(Vlntermediaire des Chercheurs et Curieux). 

OUVERTURE 

D'UN 

EMPRUNT LITTERAIRE 
PAR M. DE LAMARTINE 

SITUATION DE L’EMPRUNTEUR 

M. de Lamartine a rembourse en huit 
ans environ trois millions. Sa dette ne 
depasse pas aujourd’hui 600.000 francs. 

Des circonstances impossibles a prevoir 
lui out enleve cette annee le moyen de 
payer I’a-compte de 260.000 francs qu’il 
pave an mois de Deeembre a ceux dont il 
est le debiteur. > 

La necessite et le besoin urgent obli- 
gent a regret quelques'uns de ses crean- 
ciers a poursuivre la vente de ses biens 
par voie judiciaire. 

Cette vente par autorite de justice et 
les frais de tous genres qui s’ensuivent 
devoreraient evidemment les valeurs. Les 
creanciers ne trouveraient pas dans le prix 
des biens, deja engages au Credit foncier, 
le montant presume de leurs jroursuites. 
C’est dans leur interet surtout que M. de 
Lamartine y resiste. 

Pour prevenir cette double catastrophe, 
M. de Lamartine a pense a ouvrir un emprunt 
litteraire a courte echeance surses ouvrages. 

Ses abonnes au Coins de Litteratiire, 

aussitot qu’ils out eu connaissance de cet 
emprunt, y ont repondu avec un empresse- 
ment presque unanime qui atteste la eor- 
dialite de leur amitie. 

Il s’adresse aujourd’hui, pour completer 
la somme necessaire, au public bienveillant. 

L’epreuve qu’il a faite des sentiments 
du public a son egard lui a prouve qu’il 
pent compter sur environ vingt mille amis 
litt&aires dans son pays. 

Si, 25nrmi ce nombre, quelcjues milliers 
de personnes seulement pouvaient se pas¬ 
ser, sans inconvenient, d’une somme iusi- 
gnifiante de 40 francs pendant deux ans, 
avec certitude d’un remboursement en 
livres ou en argent a ce terme, tout serait 
sauve a I’lionneur de I’ecrivain et du coeur 
de la France ! 

Il suffit done de verser 40 francs au 
bureau du Cours de Litteratiire, centre un 
engagement que M. de Lamartine enverra, 
ou d’adresser a M. de Lamartine, 43, rue 
de la Ville-l’Eveque, a Paris, I’engagement 
ci-dessous : 

l’emphunt reste ouvert pendant 

20 JOURS. 

Remplir I’engagement ci-contre, 

loppe a M. de Lamartine, 43, rue de 
la Ville-l’Eveque, a Paris. 

A presentation, je ni engage a pager a M. de 
Lamartine on d son ordre la somme de 
quarante francs, laqiielle somme il me rem- 
boursera dans deux ans en livres designes 
alors par moi, ou en argent. 

Date 

Signature . 

Nom et adresse . 
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VALEUR OPOTHERAPIQUE DU SUC MUSCULAIRE 

En plus de sa valeur alimentaire, on doit ne pas oublier la 
r^elle valeur opothSrapique du sue musculaire, qui semble 
agir autrement que par la valeur dnergStique qu’il apporte, et 
qui fait souvent prdfdrer le sue museulaire a la viande erue 
elle-meme, malgrS sa moindre valeur alimentaire. 

OPOTHERAPIE - Paul Carnot 
Protesseur agrdgd, Medeein des Hdpitaux, 

J.-B. BAILUtRE - PARIS 

Or, 11 nous a ete permis de conslater que la CARNINE 
est parfaitement toleree, et aussi qu’elle possede une 
efficacite therapeutique rigoureusement compa¬ 
rable a celle du sue musculaire frais. 

Hopital de Villepinte (S.-et-O.) 
Extrait du Rapport da Dr Lefivre. Medecin-Chef. 

LE BILLET DE BANQUE A PRIS NAISSANCE AU CANADA 

L’tisage le plus remarquable que Ton ait 
fait des cartes a jouer, le void : 

En 1684, 1’argent mounaye manquait au 
Canada pour payer les troupes (400 hommes) 
lorsque I’intendant De Meulles s’avisa de 
signer des « bons » ecrits sur des cartes a 
jouer et de les mettre en circulation forcee, 
ce qui, du reste, futbien accueilli de la popu¬ 
lation (10.000 ames) et ensuite approuve 
par le roi qui se porta garant de remission. 

De Meulles creait ainsi le billet de banque, 
ni plus ni moins, lui donnant pour base sa 
signature personnelle, bientot couverte par 
la parole du roi. Rien de pareil n’existait 
en Europe, en Asie ou en Amerique. Ce 
n’etait plus la lettre de ebange ou de credit, 
ni une traite quelconque, mais le vrai billet 
de banque avec tout son caractere actuel. 

Louis XIV, peu presse de faire voir ses 
ecus, se decida pourtant, un jour, a faire 
rentrer au tresor une partie de ces cartes. 
Bientot apres, le successeur de De Meulles 
repetal’operation, et ellese continuajusqu’a 
1760. Done, e’est une colonie franqaise qui 
a invente le billet de banque. 

Certains marebands de Boston qui avaient 
sejourne a Quebec, proposerent, en 1690, a 
la province du Massachusetts, de liberer la 
dette publique au moyen d’un papier- 
monnaie semblable. Le projet fut accepte, 
cependant, comme les puritains n’avaient 
pas de cartes a jouer, on employa de sim¬ 
ples cartons ecrits a la main, et tout le 
monde s’en montra satisfait jusqu’au rachat 
du dernier « bon » inclusivement. 

Benjamin Sulte. 

Pensee du Pire de Falvelly : 

Le bruit ne fait pas de bien, 
Le bien ne fait pas de bruit. 

ANOREXIE - TUBERCULOSES 
ANEMIE - DEBILITE - CHLOROSE 
Maladies de I’Estomac et de I’Intestin 
CONVALESCENCES - FAIBLESSE 

CARNINE LEFRANCQ 

De 1 a S cuillerSes i bouche par jour, 
a n’importe quel moment, pure ou 
etendue d'un liquide quelconque (bouil¬ 
lon exceptd), thd, lait, eau mlndrale ou 

naturelle, FROID ou TIEdE. 
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LA FONDATION DU CONSERVATOIRE 

En 1806, Napoleon etablit, au Conserva¬ 
toire, le regime de I’internat pour douze 
eleves hommes, tandis cjue six eleves 
femmes devaient etre pensionnees chez 
leiirs parents on dans des families choisies 
par le Ministre. 

Entre temps, Sarrette songeait a tout. 
Jadis, il avait obtenu, de la Convention, le 
don des instruments de musique et des 
partitions de valeur saisis chez les emigres. 
La bibliotheque fut fondee de la sorte. Le 
citoyen Eler, en 1794, en avait ete nomme 
bibliothecaire. En 1798, lors de la cam- 
pagne d’ltalie, Sarrette pensa que la nation 
vaincue devait acquitter rim256t de gueire 
en faveur de I’art. II lui demanda les 

tresors de ses archives musicales. Kreiitzer 
parcourut le theatre de nos victoires et il 
rapporta d’inestimahles volumes et des 
manuscrits rares. Sa plus helle trouvaille 
fut la partition originale d’Eurydice, com- 
posee a Florence, en I’an 1600, par P&i, 
l)our les noces d’Henri IV et de Marie de 
Medicis. 

Pour loger ces merveilles, Napoleon fit 
construire une hibliotheque qui fut ouverte 
au public en 1806. 

Cinq ans plus tard, on inaugurait solen- 
nellement au Conservatoire la salle de 
theatre construite jiar I’architecte Delaunoy. 

(D’apres les notes recueillies par JVtme Adam-Spiers 

Albert Neuhuys. — PECHEURS FIANCES 
Amsterdam. — Musde Municipal. 

MALICES DU VENT 

Parmi les pins du homage 
Le soleil entr’ouvre un ceil - 
Le vent dans les hauls feuillages 
Danse comme un ecureuil. 

La rosee en larges gouttes 
Ruisselle des fins bouleaux - 
Le vent se pose, il ecoute 
Papier les loriots. 

Puis il repart et gambade 
A travers les alisiers, 
Puis sonne une vive aubade 
Aux vieux chenes renfrognes. 

Et les chenes, que derident 
Ses trilles frais et ses bonds, 
Laissent le chanteur rapide 
Jouer dans leurs frondaisons. 

Or le vent capricieux 
Va plus loin cueillir des faines 
Ou poursuivre a perdre haleine 
Les Corneilles et les freux. 

Un cerf morose qu’offensent 
Tant de joyeuses cadences 
Tourne son front menajant 
Vers le rieur agatant. 

Mais le vent, qui n'en a cure, 
Entortille k sa ramure 
Une guirlande de lierre 
Puis s’enfuit dans les fougeres. 

Un clocher tinte midi, 
L’air pjse, le soleil brule : 
Le vent lassd s'assoupit 
Pour jusques au crepuscule 
Dans un lit dont les courtines 
Sont de houx et d’aubepines. 
(Dans la Foret.) Adolphe Rett6. 
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Le Docteur THIROLOIX 

J. Thiroloix est ne a Douai le 19 Novem- ^ la presence de microbes spceiaiix dans 
bre 1861. "p le sang des rhumalisants polyartieulaii’es 

Interne des Hopitaux de Paris en 1888, ^ aigus; et il fut ainsi un des premiers a 
il obtenait la medaille d’or de I’internat $ s’engager dans la voie qui devait conduire 
en 1891, passait bientot sa these sur a la dccouverte du microbe specifique 
le diabete pancreatique (clinique, ^ pent aiijourd’hui considerer 
anatomic patbologique et expe- cdmmc determine. Cette decou- 
rimentation), travail qui lui verte etait elle-meme, d’ailleurs, 
valut la medaille d’argent de la la condition des tres interes- 
Faculte, et se preparait aussitot sants essais de serotherapie 
an concours des Hopitaux et institues par M. Thiroloix, 
de I’agregation, tout en faisant avec M. Rosenthal, dans le 
fonction de chef de laboratoire rhumatismc articulaire aigu. 
de la Faculte en 1895 et dc chef Cette nouvelle tberapcutique 
de clinique en 1896. En 1897, le a deja donne de si remarquables 
docteur Thiroloix etait recu agrege. resultats, qu’elle parait a la 

Parmi les travaux du savant medecin, veille de passer dans la pratique 
nous devons citer ceux qui se rapportent a K medicale courante. 
la microbiologie du rhumatismc articulaire =jo Membre de la Societe anatomiquc, laureat 
aigu. Ces recherches out ete communiquees * de I’Academie de Medecine (Prix Godart, 
a la Societe de Biologic en 1897. Des cette ^ 1892), Ic docteur Thiroloix est actuelleraent 
epoque, en effet, M. Thiroloix avait constate ^ medccin de la Pitie. 

PORTKAIT-CHARGE. — Le Docteur Thiroloix, tenant sous le bras un chien rendu experimentalement 

La CARNINE LEFRANCQ 
est au Capital de 

DEUX MILLIONS DE FRANCS 

Elle possede a ROMAINVILLE, 
sur 12.000"', uue Usiue qu'eUe a fait 

Specialement et Uniquement 

Cette Usiue a coute UN MILLION 

La fabrication de la CHRNINE est 
faite sous la surveillance directe de 

M, Victor FUMOUZE, o. *, 
Pharmacien de V Classe, Docteur 

La CRRNINE LEFRANCQ n'emploie 
que du Boeuf, rien que du Boeuf, 

dont le sue MUSCULHIRE est 
coiroentre dans le vide et a froid 
par un proeddd special ddpose a 
I’flcaddmie de Mddecine. 

NI MELANGE, NI ADDITION 
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LA MAISON DANS LE CCEUR 
POESIE CHINOISE 

Les flammes cruelles ont devore entierement 
la maison oii je suis ne. 

Alors je me suis embarque sur un vaisseau 
tout dore, pour distraire mon chagrin. 

J’ai pris ma flute sculptee, et j’ai dit une 
chanson a la lune; mais j’ai attriste la lune qui 
s'est voilee d'un nuage. 

Je me suis retourne vers la montagne, mais 
elle ne m’a rien inspire. 

□ II me semblait que toutes les joies de mon 
enfance etaient brulees dans ma maison. 

J’ai eu envie de mourir, et je me suis penche 
sur la mer, A ce moment, une femme passait 
dans une barque; j’ai cru voir la lune se refletant 

Si elle voulait, je me rebatirais une maison 
dans son coeur. 

V (Traduction de Judith Gautier). 

BATAILLE D’AOSTERLIT2, GAGNEE PAR L'EMPEREUR NAPOLEON (2 Decembre 1805). 
Reproduction par la photographic des couleurs, d’un tableau du Baron G4rard, MusSe de Versailles. 

LE MOINS CHER 

DE TOUS LES PRODUITS SIMILAIRES 

Je dois vous dire tout le bien que je pense 
de la Gamine Lefrancq qui, etant donnecs 
la sdrete et la rapidite de son action, est 
encore le moins cher de tons les produits 
similaires. 

Docteur A. Moreau, 
173, rue Saint-Maur, Paris. 

□ L’ENERGIE VITALE 

J’ai entierement confiance dans I’efficacite the- 
rapeutique regulifere de la Gamine Lefrancq. 
« Prendre la Gamine Lefrancq, c’est prendre, 
sous une forme agreable, de I’energie vitale ». 

Docteur Cornet, Clermont-Ferrand (P.-de-D.) 

FORTES.... TETES ! 

Le cerveau de Cuvier pesait 1.829 grammes, 
celui de lord Byron, 2.138 grammes, celui de 
Gambetta, 1.246 grammes. Voltaire n'avait lui, 

V qu'une petite tete. 

Depot General de la CARNINE LEFRANCQ : ETABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Sl-Denis, PARIS 



En 1755, La § 

portrait en g 
pied de Ma- g 

Pompadour, g 
de5piedsl/2 § 
de haut sur 8 
4 pieds de S 
large.C’estle | 
pastel qu’on | 

sur ce por- g 
MAURICE-QUENTIN DE LA TOUR ti'ait de la | 
Pastel par (Musee du Louvre) favorite Ulie 8 

anecdote cu- g 
rieuse, et qui peint La Tour. Mande a Ver- g 
sailles pour peindre Madame de Pompadour, g 
ilrepond : « Dites a madanie queje ne vais pas 8 

peindre en ville. » Pourtant un de ses amis 
le decide. II promet done de se rendre a la 
cour an jour fixe, mais a condition que la 
seance ne sera interrompue par personne. 
Arrive chez la favorite, il reitere ses conven¬ 
tions, et demande la liberte de se mettre a 
son aise. On la lui accorde. Tout a coup il 
detaclie les boucles de ses esearpins, ses 
jarretieres, son col, ote sa perruque, I’ac- 
croche a une girandole, tire de sa poche un 
petit bonnet de taffetas et le met sur sa tete. 
Dans ce deshabille pittoresque, notre 
genie, on, si Ton aime mieux, notre original 
commenca le portrait. Il n’y avait pas un 
quart d’beure que notre excellent peinire 
etait occupe, lorsque Louis XV entra. La 
Tour dit, en otant son bonnet : (( Vous 
aviez promis, madame, que votre porte 
serait fermee ». Le Roi rit, de bon coeur, 
du costume et du reproebe du moderne 
Apelle, et I’engage a continuer : « Il ne m'est 
pas possible d’obeira VotreMajeste, replique 

La CARNINE LEFRANCQ esi un AGENT RECONSTITUANT de PREMIER ORDRE 

done de vitalite, regenerateur rapide dn sang, accroissant le poids du 
corps et renfor9ant les defenses naturelles de Torganisme vis-a-vis des 
intoxications, du froid et des hemorragies :: :: :: 
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le peintre, je reviendrai lorsqiie madame 
sera seule. » Aussitot il se leve, emporte sa 
perruque, ses jarretieres, et va s’habiller 
dans une autre piece en repetant 
plusieurs fois : « Je n'aime pas a etre 
interrompu. » 

Telles sont les fa- 
cons de La Tour. Le 
peintre a la mode use 
£t abuse de la mode. 
Nul peintre n’a im- 
t^ose comme lui a son 
siecle la tyrannic de 
I’artisteetle bon plai- 
sir du talent. II faii- 
dra que le Roi, dont 
il est le locataire et le 
pensionnaire, subisse 
ses Impertinences, 
pour avoir son por¬ 
trait de sa main. Le 
portraitiste n’acbeve 
pas les pastels des 
lilies du Roi, de Mes- 
dames de France, 
pour les punir de ren- 
dez-vous manques. 
La Daupbine ne pent 
obtenir le sien, paree 
qu’elle a eu I’impru- 
dence de vouloir 
changer I endroit des seances, Fontai- a 
nebleau, dont on etait convenu, pour 8 
Versailles. « Mon talent est a moi, » disait | 
fierement La Tour. Avec les plus grandes § 
dames, il faisait ses conditions, des especes | 
de traites; et manquait-on a la plus petite 8 
des clauses, il ne revenait plus ; rien ne le S 
ramenait, le portrait restait la. Consentait-il | 
a les peindre, il etait le maltre absolu de la | 
pose, des traits, du teint du modele, et g 

||| vcngeait dnrement les portraitistes du 
I siecle, du supplice d’obeir a toutes les 

Itel exigences cont^-mporaines de la femme 
‘ qui se fa' ait peindre. 

ance, son caprice va 
jusqua I’insolence. 
On connait I’bistoire 
de son portrait de la 
Reyniere. Mecontent 
de son travail pour 
lequel il n’avait pas 
ete inspire, le peintre 
demande une der- 
niere seance. Le jour 
fixe, le financier en- 
voie un do-mestique 
dire a La Tour, deja 
assis a son chevalet, 
qu’il n’avait pas le 
temps de venir. « Mon 
ami, dit La Tour au 
domestique, ton mai- 
tre est un imbecile 
queje n’aurais jamais 
du peindre...Tafigure 
me plait, assieds-toi 

spirituels,je vais faire 
ton portrait. Je te le 
redis, ton maltre est 
un sot... — Mais, 

monsieur, vous n’y pensez pas ! Si 
je ne retourne pas a I’botel, je perds ma 
place... Eb bien ! je te placerai... com- 
mencons. » La Tour fait le portrait, M. de 
la Reyniere cbasse son domestique. La 
Tour envoie le portrait au Salon, I’anecdote 
s’ebruite, on veut connaitre le spirituel 
valet d’un sot si ricbe, et bientot il n’a plus 
que I’embarras du cboix d’une place. 

Edmond et Jules de Goncourt. 

LA MARQUISE DE POMPADOUR 
par La Tour (Mus^e du Louvre) 

SOCIETE DE BIOLOGIE (Seance dn 10 Juin 1911) 

MM. LflSSflBLIERE et Ch. RICHET. - Nous avons precedemment montrt que ralimentation oar la viar 
aue^i ^ ^ ^ grammes par kilogramme, provoquait chez le chien une leucocytose active tan 

^ V —' 

la vianVe Te coSrp^fd'a^llmefs^^ ^ 

. (C. S. de la Socieie de Biologic, Jain 1911). 

sue MUSCULAIRE CONCENTRt 

par consequent 
un agent producteur de leucocytes mononucleaires, 
un excitateur des defenses naturelles de I’organisme. 



Le Decteur Oswalde CRDZ, de Rio-de-Janeire 
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NAPOLEON A-T-IL PLEURE ? 

A la mart de Duroc, atteint par an boulet 
ennemi au petit combat de Reichenbach 
sous Dresde : 

« Au moment ou cette nouvelle lui etait 
apprise, Berthier, qui vient 
le trouver, lui aunonce que 
les Russes out ete repousses 
et ajoute : — Sire, quel ordre 
Votre Majeste a-t-elle a 
donuer ? 

« A demain tout, repond 
I’Empereur ! Ou a-t-on 
trans2Mrte Duroc, ou est-il? 
Comment est-il, Berthier ? 

— « Sire, il est dans une 
maison de Makersdorf, Ivan 
et Larrey sont aupres de 
lui... il n’y a aucun espoir... 

— « Ilfaut queje le voie, 
s’ecrie I’Empereur! Pauvre, 
pauvre Duroc ! 

Dans la soiree, Berthier 
et moi nousaccomj^agnames 
I’Empereur. Duroc, etendu 
sur un lit de camp, etait 
en proie a d’atroces souf- 
frances. Sa figure, affreuse- 
ment decomposee etait me- 
connaissable. Quand nous entrames, il 
tourna la tete de notre cote, son regard 
s’attacha sur I’Empereur avec cette hor¬ 
rible fixite de I’oeil d’un mourant. Une 
faiblesse le prit; I'Empereur se rapprocha, 
le serra a plusieurs reprises dans ses bras; 
les medecins rentrerent. — N’y a-t-il done 

aucun espoir? demanda I’Empereur. — Au¬ 
cun, repondirent-ils. 

L’infortune, en reprenant sa connais- 
sance, chercha des yeux I’Empereur et 

lui demanda : 
« Par pitie, de I’opium )); 

I’Empereur s’approcha, prit 
la main de Duroc, la pressa, 
et saisissant mon bras, sor- 
tit en chancelant. — C’est 
horrible, hori-ible, disait-il 
mon bon, mon cher Duroc! 
Ah ! quelle perte ! Des lar- 
mes brulantes coulaient de 
ses yeux et tombaient sur 
ses vetemeuts ! Nous revin- 
mes silencieux au camp. 

A cinq heures du matin, 
Ivan entra chez I’Empe- 
reur, qui comprit que tout 
etait accomj^li! Enfin, il ue 
souffre plus dit-il, il est 
plus heureux que moi. 

L’Emijereur fit acheter 
un terrain a Makersdorf, 
ordonna I’erection d’un mo¬ 
nument, et ecrivit de sa 
main ce qui suit : « — Ici 

le general Duroc, due de Frioul, grand ma- 
rechal du palais de I’Empereur Napoleon, 
frappe glorieusement d’un boulet, est mort 
entre les bras de I’Empereur son ami — ». 

Il remit ce papier a Berthier sans pro- 
uoncer un mot. 

(Souvenirs du due de Vicence). 

LE MARECHAL DUROC 

NOUS GARANTISSONS 

CARNINE LEFRANCQ 

ne contient ni sang, ni albumine 
ajoutCe, ni aucune drogue, mais 

seulement du 

Sac Musculaire de 

BCEUF CONCENTRE. 

One telle preparation ne peut done 
pas etre vendue BON MBRCHfi. Le Professeur METCHNIKOFF dans son Laboratoire. 
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L’AMITIE 

L’amitie est une confiance du coeur qui 
nous porte a rechercher la compagnie d’un 
autre homme remarque par nous parmi les 
autres, a n’en rien craindre, a en esperer 
un appui, a lui desirer du bien, a desirer 
les occasions de lui en faire et a vivre avec 
lui le plus possible. 

Elle est au nombre de celles de nos pas¬ 
sions qui ne derivent pas de la volonte de 
puissance; elle est un gout, comme la 
gourmandise, comme le desir de flairer 
des odeurs saines, comme I’estbetique; il 
ne s’y mele, et seulement quand elle a 
commence et ce n’est done pas sa cause, 
qu’nne tres legere ou assez legere volonte 
de posseder ou d’etre possMe, et ce qu’elle 
souhaite, des qu’elle commence et pendant 
qu’elle existe, e’est un etat d’egalite ou ni 
I’un ni I’autre ne soit possede, ne soit posses- 
seur, ne soit dominateur, ne soit domine. 

Les elements dont ce gout se compose 
me paraissent etre les suivants : reeberebe 
naturelle de son semblable, horrenr de la 
solitude, sentiment de sa faiblesse, besoin 
de communication et d’epanchement. 

Emile FAGUET, de I’Academie Franfaise. 

DE L’AUDACE, ENCORE DE L’AUDACE ! 

Comment, s’adressant aux MSdecins franfais, tons 
fort instruits, peut-on affirmer qu’un simple produit 
pharmaceutique 

REMPLACE LA VIANDE CRUE, 

LE JUS DE VIANDE, etc. !! 

Cependant, certains industrials n’hSsitent pas. 
Abaisseraient-ils le niveau scientlflque du Corps 

Mddical au leur ? 

Le Potte MISTRAL, a Malllane, son pays natal 

LA FICHE DU PERE DE G. FLAUBERT 

En 1824, M. de Lourdoueix ayant en- 
V03'e au Directeur General de la Police du 
Royaume la liste des personnes designees 
par I’Academie de Medecine pour occuper 
les places d’associe's regiiicoles (liste qui 
devait etre soumise a I’approbation du Roi), 
pour le prier de vouloir bien lui commu- 
niquer confidentiellement les notes qu’il 
pouvait avoir sur les personnes qui la 
composaient, Franchet-Desperey demanda, 
en consequence, des renseignements aux 
prefets respectifs des <( regnicoles ». Void 
la reponse du prefet de la Seine-Inferieure 
au ministre, au sujet du Docteur Flaubert, 
pere de I’auteur de Madame Bovary : 

« Rouen, le 3 avril 1824. 

« Monseigneur, 

« J’ai I’honneur de vous adresser ci-apres 
les renseignements que j’ai recueillis sur 
le sieur Flaubert, au sujet duquel Votre 
Excellence m’a fait I’honneur de m’ecrire 
le 21 mars dernier. 

« Le sieur Flaubert est, depuis dix ans, 
chirurgien en chef de I’Hotel-Dieu de 

Rouen; il est marie et pere de famille. 
Ses excellentes qualites morales et particu- 
lierement son caractere de douceur lui ont 
acquis I’estime et la consideration publi- 

« Les opinions politiques de ce docteur 
sont libd-ales; mais il ne s’est jamais fait 
connaitre comme cherchant a les faire pre- 
valoir; ses discours, au contraire, annon- 
cent la sagesse et la moderation, et sa 
conduite, sous ce rapport, est telle, que les 
personnes memes qui ne partagent pas ses 
principes lui accordent generalement leur 
confiance. 

« Pour le Prefet absent, 
« Le Conseiller de Prefecture d^egue, 

« Le Thuillier. )) 

Les fiches sont de tons les temps : celle- 
ci du moins est parfaitement avouable. Elle 
prouve que, sous le regne de Louis XVIII, 
une fiche n’ftait pas, pour raison d’opi- 
nion, un obstacle a la carriere d’un homme 
d’honneur. 

(Intermediaire des Cherchears et Curieux}. 
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La Carnine Lefrancq au BRESIL 
Nous certifions que la Carnine Lefrancq est intro- 

duite depuis plusieurs annees sur notre place, ou elle 
est actuellement tres employee. 

D’apres notre experience personnelle, nous pouvons 
dire que ce produit se conserve tres bien sous notre 
climat. 

Ont signe : les Droguistes-Importateurs dont les noms suivent 

Silva et Granado, Rodolpho Hess, a Rio-de-Janeiro, 

J.-F. Souza, Drogueria Baruel, h Sao-Paulo. 

Les produits organiques introduits dans notre pays 
sont exposes a bien des causes d’alteration, dependant 
de notre climat. Ces causes s’opposent souvent a 
I’emploi de produits. dont I’usage serait indique dans 

bien des maladies des pays chauds. II m’a ete donne de constater que la Carnine Lefrancq 
echappait a ce reproche et qu’elle ne nous paraissait subir aucune alteration dans notre pays, 
meme dans la saison la plus chaude. 

G-ranado et C*®, Pharmacie et Droguerie, Rio-de-Janeiro. 

Depuis quelques annees, j’ai eu I’occasion 
de prescrire a maintes reprises la Carnine 
Lefrancq a un assez grand nombre de mes 
malades et j’ai toujours constate I’efficacite 
de cette preparation comme agent de surali- 
mentation, tout en constatant qu’elle conserve 
presque indeflniment ses proprietes sous 
notre climat. 

Docteur Carlos Seidl, 
Diredeur de I'Hdpital Sao Sebastiao, 

Vice-Prdsident de I'Acaddmie de Mddecine, 
Rio-de-Janeiro. 

J’ai eu I’occasion de prescrire la Carnine 
Lefrancq a un certain nombre de mes ma¬ 
lades, et il m’a ete donne de constater : 

Que ce sue de viande de boeuf crue etait 
un agent de suralimentation tres efficace et 
que sa conservation etait parfaite sous notre 
climat. 

Docteur Julio Monteiro, 
Mddecin de I’Hopital Sao Sebastiao, 

Membre de la SocidtS de Mddecine 
et de Chirurgie, 

Rio-de-Janeiro. 
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Le Docteur Oswaldo CRUZ, de Rio-de-Janeiro 

Fils d’uii inedecin — le docteur Bento 
Cruz — qui fut Inspecteur general de la 
Saute publique au Bresil en 1893, Oswaldo 
Cruz naquit en 1872 dans I’Etat de Saint- 
Paul. 

En 1892, il soutenait, devant la Faculte 
de Rio, une these pour le doctorat ayant 
pour sujet : La Veliiculatioit microbienne 
par. les eaiix. Ce travail, qui contient 
la description d’un appareil ii 
gine par son auteur pour recueilli 
les eaux de profondeur, fut cou- 
ronne par la Faculte. 

Le jeune docteur vint alors 
a Paris, ou il devait restcr 
deux annees pour se perfec- 
tionner, a I’lnstitut Pasteur, 
dans les travaux de bacteriolo- 
gie, dans lesquels il se specia- 
lisa. Il s’initia aussi, sous 1; 
direction des docteurs Ogier 
Vibert, aux expertises medico-legales. 

C’est a cette epoque qu’il entreprit des 
recherches originales sur la ricine. 

En 1901, le gouvernement bresilien choi- 
sissait le docteur Oswaldo Cruz pour lui 
coufier la direction technique d’un nouvel 
institut cree pour la preparation du serum 
antipesteux, que rendait urgente I’apparition 
de la peste a Rio; et deux annees plus tard, 
le distingue bacteriologiste, marchant sur 
les traces de son pere, etait appele a proce- 
der a la reorganisation des services d’hygiene 
de la ville de Rio-de-Janeiro. 

Le docteur Oswaldo Cruz resta a la tete 
de ce service jusqu’en 1909. Dans le cours 
de ses fonctions, il avait le bonheur de 
realise!- la disparition complete de la fievre 
jaune et de reduire la peste a de tres rares 
manifestations. Cependant le projet de loi 
sur la vaccination, qu’il avait presente. 

Sous la direction feconde du docteur 
Oswaldo Cruz, I’institut antipesteux — Ins¬ 
titut de Manguinhos — devint une veritable 
ecole de medecine pratique d’ou sont sortis 
deja nombre d’interessants travaux, et meme 
quelques decouvertes bacteriologiques. 

Hole fidele des congres de medecine 
d’hygiene europeens, le jeune 

maitre bresilien recut a Berlin, 
en 1907, le grand pi-ix de I’Ex- 
position d’hj'giene. 

En 1909, ses confreres bresi- 
liens, auxquels se joignaient 
ceux de toute I’Amerique du 
Sud, alors reunis dans un 

congres a Rio, lui offraient une 
medaille en temoignage de leur 

admiration pour sa science et son 
activite bienfaisante. 

Il est bien certain en effet, que Rio- 
de-Janeiro ne serait pas la grande ville si 
recherchee des etrangers qu’elle est actuelle- 
ment, sans les travaux d’assainissement et 
de prophylaxie entrepris sous I’impulsion 
du docteur Oswaldo Cruz, travaux dont 
I’execution n’alla pas sans que celui-ci ait 
eu a soutenir de vives polemiques. 

Enfin I’annee derniere, le savant hygie- 
niste recut la mission d’organiser, dans 
I’Amazone, une campagne contre le -palu- 
disme, afin de permettre la continuation 
des travaux d’un grand chemin de fer 
conduisant en Rolivie; et I’Etat de Para 
vient de le charger de la direction d’un 
service sanitaire special pour combattre la 
fievre jaune qui regne encore dans ce pays. 

C’est, en somme, au docteur Oswaldo 
Cruz que la grande Republique sud-ameri- 
caine doit sa bonne renommee sanitaire. 

PORTRAIT-CHARGE. — Enfcrme dans son Institut serotherapique de ManMuinhos, le docteur 
Oswaldo Cruz dirige ses attaques contre les divers animaux porteurs des contages des maladies pestilen- 
tielles (moustiques, puces, rats). 
<=-. -O =■ O =0 

De 1 a 5 cuillerees a bouche par jour, 
pure ou etendue d’un liquide quelconque, 
eau minerale ou naturelle, the, lait, etc. 

(pas de bouillon) FROID pu TIEDE 

DfePOT GENERAL : ETABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Sainl-Denis, PARIS 

ANOREXIE — TUBERCULOSES 
:: ANEMIE - DfiBILlTE ~ CHLOROSE 
MALADIES de I’ESTOMAC et de I’INTESTIN 
:: CONVALESCENCES - - FAIBLESSE ;; 



CHANTECLAIk 

MUSEE DU LOUVRE 

LA CONCEPTION IMMACULEE DE LA VIERGE 
{Bartolomeo Esteban Murillo) 

Reproduction par la photographie des couleurs 



LE BONHEUR 

Quandjechercliea 
me rappeler tons les 
bonlieurs de ma vie, 
je reconnais qu’il n’y 
en a guere cpie j’aie 

la course. 

quand on les vise 

Alphonse KARR Irop loin on les m 
que. Ceiix qui 

reviennent a la memoire sont venus d’e 
meines me trouver. Pour beaucoup de ge 
le bonbeur est une grosse chose imagim 
et compacte, qu’ils veulent trouver f 
d’une piece; e’est un diamant gros con 
une maison, qu’ils passent leur vie a cl 
cher et a poursuivre au hasard. 

11s sont comme un borticulteur de 

connaissance qui nereve c£ue de trouver une 
rose bleuc, rose que j’ai un peu cherchee 
moi-meme, et qui est plus deraisonnable a 
esperer que le eliamant dont je vous parlais 
tout a I’heure. Depuis que cette fantaisie est 
nee dans le cerveau de ce pauvre diable, les 
autres fleurs n’ont plus eu pour lui ni eclat 
ni parfum. 

Le bonbeur n’est pas une rose bleuc, le 
bonbeur est I’herbe des pelouses, le liseron 
des champs, le rosier des haies, un mot, 
un chant, n’importe quoi. 

Le bonbeur n’est pas un diamant gros 
comme une maison, e’est une mosa'ique de 
petites pierres dont aucune souvent n’a une 
valeur generale et reelle pour les autres. 

Ce gros diamant, cette rose bleue, ce 
gros bonbeur, ce bonbeur monolithe, est 
un reve. Les bonbeurs que je me rappelle, 
je ne les ai pas poursuivis ni eberches au 

NOUS GARANTISSONS que la CARMINE LEFRANCQ ne contient que 

du sue MUSCULAIRE de BCEUF CONCENTRE dans le Vide et a Froid, 
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loin, il ont pousse et fleuri sous mes piecls, 
comme les paquerettes de mon gazon. 

Mes plus grands bonheurs, je les ai 
trouves dans nn jardin par-dessus lequel 
j’aurais saute, dans une chambre on je ne 
pouvais faire trois jjas. Cette chambre, je 
me la rappelle encore, je n’ai qu’a feriUer 
les yeux j30ur la voir, il semble qne je la 
vois dans mon coeur. Elle etait meublee de 
fauteuils en velours d’Utrecht jaune, d’une 
table a jeu pres de la cbeminee, d’un 
vieux piano entre les deux fenetres. Un 
jour, elle essayait de m’apprendre a joner 
d’un seul doigt un air qu’elle chantait 
quelquefois, et qne j’aimais passionnement. 
Son pere etait assis an coin de la cbeminee 
et lisait un journal. D’abord elle joua I’air 
devant moi, puis elle me dit d’essayer. Je 
ne pus trouver qne les trois premiei'es 
notes; elle le joua plus lentement, je ne 
reussis pas davantage. Elle riait beaucoup 
de ma maladresse. Alors elle prit ma main 
pour me faire frapper les notes du doigt : 
c’etait la premiere fois qne nos mains se tou- 
chaient. Je frissonnai, elle cessa de rire et 
retira sa main; et nous restames tons deux 
silencieux. Le jour baissait et melait un 
profond recueillement a notre emotion. Nos 
regards se rencontrerent et se eonfondi- 
rent; il me sembla que je devenais elle, 
qu’elle devenait moi; que notre sang se 
melait dans nos veines, notre pensee dans 
notre ame. Deux grosses larmes tomberent 
de ses yeux et roulerent sur ses joues comme 
deux jjerles de rosee brillent an matin sur 
une rose. Alors son pere, que nous avions 
oublie avec le reste du monde, laissa tomber 

son journal qu’il ne pouvait plus lire, et dit 
a sa fille de faire allumer la lampe. Vous n’v 
voyez pas non plus, ajouta-t-il, car voila deja 
longtemps que je n’entends plus le piano. 

Eh bien! pour trouver ce bonheur — je 
ne m’en rappelle pas un aussi grand dans 
le reste de ma vie, —je n’avais fait quo dcs- 
cendre un etage, quatorze marches, et venii- 
de ma chambre dans la chambre aux fau¬ 
teuils jaunes. Et ma chambre si petite, si 
pauvrement meublee, que de joies elle a 
renfermees! C’est l;i que j’ai fait pour elle 
dix mille vers dont elle n’a jamais vu un 
seul; c’est la que je lui ai ecrit tant de 
lettres; c’est la que j’ai relu les quelques 
lettres qu’elle m’a ecrites, tant de fois que 
la bibliotheque d’Alexandrie ne m’aurait 
pas fourni plus de lecture. 

Et cet escalier, ces quatorze marches qui 
nous separaient, combien de fois je I’ai 
descendu et monte pour la rencontrer, pour 
reneontrer son pere ou sa servante, pour 
voir sa porte, pour voir la sonnette qu’elle 
avait touchee, le paillasson eu jonc sur 
lequel elle avait pose ses picds! et aussi 
dans I’espoir qu’elle reconnaissait mes pas, 
qu’elle m’entendait mouter et descendre, 
qu’elle disait : Le voila 1 

J’ai fait trois cents lieues dans cet esea- 
lier-la, mon ami, et a chaque pas j’ai trouve 
un bonheur ou au moins une emotion. 
Que de belles fleurs au printemps de notre 
vie, et comme elles se sont fanees! que de 
choses sont mortes en nous, dont nous ne 
songeons plus a porter le deuil. 

Alphonse Kahu. 
{Voyage autour de mon Jardin) 

La calomnie est comme la fausse 
monnaie; bien des gens qui ne vou- 
draient pas I’avoir emise la font cir- 
culer sans scrupule. 

COMTESSE DIANE. 

Esperent-ils convaincre un seul 
medecin, les industriels qui repetent 
sans cesse qu’un produit pharma- 
ceutique — le leur evidemment — 
remplace la viande crue, le jus de 

Qu’on disc cela aux medecins de 
Counani, passe encore ; mais au 
Corps medical fran9ais, le plus 
instruit de tous ! ! 

Le mensonge est avilissant : tous 
nous voudrions pouvoir dire que nous 
n’avons jamais menti... mais dire cela, 

. LA FACULTE DE MEDECINE DE PARIS ce serait mentir. 
aux Obsfeques du Odndral Brun, Ministre de la Guerre. COMTESSE DIANE. 
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MOSCOU 

Moscou. — Le Kremlin. 

entre I’Asie et I'Europe s’aecentiie encore 
plus, quand on penetre dans les rues de 
Moscou; la tout est contraste : si I’or brille 
sur les coupoles, si les toits reluisent comme 
des joyau-K, les rues de Moscou, pour la plu- 
part, n’ont pas de jiaves. Circuler dans les 
voies moscovites est dangercux et penible 
pour le pieton et meme pour celui qui les 
parcourt en voiture; a tout instant un cahot 
menace de le jeter dehors, et, si courte que 
soit la distance, il parviendra :i destination 
moulu, comme s’il venait de faire un long 
voyage en chemin de fer. Moscou est la seule 
ville d’Europe qui puisse se vanter de jjos- 
seder des vagnki, la voiture des Ivans, in¬ 
formes carrioles aupres desquelles un sapin 
de Paris semble un carrosseluxueux. Dans les 

Moscou semble suspendue entre lerre et ||| 
ciel dans une apotheose; pas trace de rues, | 
de maisons alignees, de foule grouillante; | 
c’est I’apparition d’une cite cMeste et irreelle, | 
une vision feerique qui einerveille et seduit. | 
La pensee s’attarde curieusement a ces for- ||| 
mes bizarres, pendant que les 
j'eux se repaissent de couleurs. 

Un peintre, surtout s’il est 
impressionniste, trouvera dans 
cette debauche de lignes et de 
couleurs un regal des yeux, la 
joie de sou pinceau, mais I’histo- 
rien et le penseur ne verront dans 
cette radieuse apparition que la 
derniere etape de la civilisation 
asiatique vaincue par la renais¬ 
sance europeenne. 

Cette impression de lulte 

vagnki, un voyageur qui ne veut pas faire 
le saut perilleux fera bien de se cramponner 
des deux mains aux pans du cafetan de son 
cocher. Si la fantaisie lui prenait de se 
donner un compagnon de route, il devra 
prudeminent le faire asseoir sur ses genoux. 

Moscou a meme reussi a inven¬ 
ter des traineaux qui secoiient! 
Quant a I’installation interieurc 
des voitures de place de la pre- 

contenterait pas dans un village 
europeen. Ces vehicules courent 
cahin-caha et rebondisscnt dans 
des rues etroites, contournees 
et souvent resserrees entre deux 
halites clotures de hois ne 
laissant voir que des elmes 

d’arbres fruitiers. La doiinia (la municipa- 
lite moscovite) pourrait facileinent, si elle 
le voulait, s’accorder des fiacres comme 
ceux de Saint-Petersbourg; mais les Mosco¬ 
vites tiennent jalousement aux anciennes 
choses qui donnent a leur ville sa pbysio- 
nomie propre, et tons les amateurs de pitto- 
resque qu’afUige la monotonie du confort 
moderne les approuveront. 

Le Moscovite aime ses aises, la vie large; 
il fait passer la coinmodite avant I’degance 
et demande avant tout que sa demeure soit 
spacieuse, qu’il puisse y recevoir beaucoup 
de visites, et que tout le monde y soit 
comme chez lui et alt ses coudees franches. 
Nulle part le khlebosolstvo, I’hospitalite 
russe, n’est pratique aussi liberalement qu a 
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Moscou. Avec ces gouts-la on ne se laisse 
pas parquer dans les petits coinpartiments 
que nous honorons a Paris du noin d’ap- 
partements. II faut an Moscovite une maison 

ecurie, son poulailler, et menie il u’est tout 
a fait content que s’il a encore un 
petit verger attenant a sa demeure. Moscou 
11 en resulte que bon nombre de 
rues de Moscou, I’Arbats- 
kaya, la Nikitskaja, et il 
n’y a pas longtemps la 
Tverskaia, se deroulent 
entre deux rangees de 
villas entourees de jar- 
dins. 

La symetrie d'ailleurs 
est inconnue a Moscou 
et les rues ignorent la 
tyrannic du cordeau; les 
maisons s’installent capri- 
cieusement on il leur platt 
comme il leur plait r Tune envahit Le MonastJre 
le trottoir, I’autre se derobe der- 
riere une rangee d’arbres, une troisieme se 
herisse de toutes sortes de tourelles, celle-ci 
semble s’ingenier a presenter partout des 
angles comme un verre a facettes; un chalet 
de bois se faufile entre des maisons cossues. 
A cote d’un beau magasin, dont les glaces 
tenues ruissellent de lumiere electrique, un 
petit marchand de comestibles se niche, 
ayant pour toiite devanture des tonneaux de 

goudron, et, en face de lui, un marchand 
d’objets de piete etale coquettement des ima¬ 
ges saintes enchassees d’or on d’argent, on 
plus humbles, encadrees de bois de couleur 
laquee; La rue n’en est que plus gaie et pitto- 
resque, et n’etait-ce le ciel d’un bleu grisatre, 

on pourrait se croire a Constanti¬ 
nople. Beaucoup de mouvement, pas 

la bousculade desobligeante de 
gens de business comme dans 

le Strand on la Cite a Lon- 
dres, mais I’animation 
de personnes contentes 
de vivre, de regarder 
et de se montrer. 

Le triste complet 
sombre et etrique qui 

est la livree europeenne 
n’assombrit pas encore 

les teintes exuberantes des 
vetements moscovites ; la 

foule est bariolee, les hommes 
portent des blouses rouges, blan¬ 
ches, bleues, qui rivalisent de 

couleur avec les toits des eglises; les 
femmes sont en jupes d’indienne non 
moins voyantes, la taille a False dans des 
chemisettes de toile blanche a manches 
bouffantes, la tete emjjrisonnee dans des 
foulards, de preference ecarlates. Tout ce 
monde s’agite gaiement avec un bourdon- 
nement de mouches oisives et affairees. 

- - 
3 Toute la partie solide de la Viande C’est pourquoi il est loSique ' 

2 crue n’etani ni nutritive ni thdra- 
- de presence aux malades 

peutique, on doit prescrire le Sue La CARNINE LEFRANCQ F 

;; :: Musculaire seulement qui ne contient que du 

_ sue MUSCULAIRE DE B(EUF CONCENTRE 

De plus, on fait souvent une facheuse dans le VIDE et a FROID 

confusion entre la suralimentation et la par un precede d^pose a I’Academie de Medecine. 

zomothdrapie. Ces deux therapeutiques n’ont 
aucune similitude d’action. La Zomotherapie Elle est particuUerement indiquee dans 
n’agitpas dutoutparlaquantited’azote digere ANEMIE - CHLOROSE - ANOREXIE 
et assimile, mais par I’ingestion de certaines TUBERCULOSES 
substances determinees et sans doute alors NEURASTH^NIE - DEBILITE - FAIBLESSE 
par la leucocytose active qu'elle provoque. CONVALESCENCES 

Or, comme cette leucocytose n’a lieu MALADIES DE l’Estomac et de L’InTESTIN 
j que lorsque I'ingestion de viande crue est 
j considerable, on voit la necessity d’admi- De 1 a 5 cuillerdes a bouche par jour, a - 

; nistrer, non la viande en nature, mais tionnee d'un liquide quelconque, eau . 
J seulement son sue. mindrale ou naturelle, thd, lait, etc. ^ 

-XSTOJcS 
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JUGEMENT DE NAPOLEON pr 
sur la Reine Marie-Antoinette 

« La reine Marie-Antoinette eiit ete sans ||| 
doute, dans tons les temps, rornement de ||| 
tons les salons; inais sa fa- 
con d’etre n’avait pas peu 
contribne a provoquer, a 
precipiter la catastrophe. 
Elle avait tout fait changer 
les moeurs de Versailles; 
I’antique gravite, la severe 
etiquette setrouvaient trans- 
formees en gentillesses ai- 
sees, eu vrais marivaudages 
de houdoir. Nul homme 
sense, nul homme de poids 
ne pouvaient echapper a la 
mystification de jeunes cour- 
tisans, dont la disposition 
naturelle a la moquerie se 
trouvait aiguillonnee encore 
par les ajjplaudissements 
d’une jeune et helle sou- 
veraine. 

« Si ce n’est pas un sujet de remords, ce 
doit etre, au moiiis, un hien grand sujet de 
regret pour tons les coeurs francais, que le 

crime eommis dans la personne de cetle 
malheui'euse reine. II y a line grande ditfe- 

rence entre cette mort et 
celle de Louis XVI, quoique, 
certes, il ne meritait pas 
son malheur. 

« Telle est la condition 
des rois, leur vie appartient 
a tout le inoude; il n’y a 
qu’eux seuls qui ne puissent 
pas en disposer. Un assas- 

coup de canon, ce sont la 
leurs chances. Cesar et 
Henri IV ont ete assas- 
sines; I’Alexandre des Grecs 
I’eut ete s’il cut vecu plus 
longtemps... 

« Mais une femme, qui 
n’avait que des honneurs 

pouvoir, une princesse 
etrangere, le plus sacre des 

otages, la trainer du trone a I’ecliafaud a tra¬ 
vel’s tons les genres d’outrages! Il y a la 
quelque ehose de pire encore que le regicide! » 

Joseph Israels. - APRES LA TEMPETE (Amsterdam - MusSe Municipal). 
Reproduction par la photographic des couleurs. 
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Le Docteur BABINSKI 

Joseph-Francois-Felix Babinski est ne a 
Paris le 17 Novembre 1857. 

Externe des Hopitaux en 1878 et interne 
en 1880, il etait recu doctenr en 1885, avcc 
line these exposant des Etudes anatomiqiies 
et cliniqiies sur la sclerose en plaques. 

Ainsi, des ses debuts dans la carrierc, le 
jeiine medecin alfirmait son gout pour les 
etudes d’anatomie patbologique et sa spe¬ 
cialisation dans le domaine des maladies 
nerveuses, ou il devait bientot acquerir une 
belle notoriae. 

Ses recberches d’anatomie patbologique 
relatives a ces maladies sont, en effet, nom- 
breuses, anssi bicn dans les comptes-rendus 
de I’Academie des Sciences et de la Societe 
de Biologic, que dans les Archives de Mede- 
cine experimentale, les Archives de Neuro¬ 
logic et divers journaux de mMecine. En 

1889, le docteur Ba¬ 
binski etait nomme 
medecin des Hopitaux 
et arrivait a I’agrega- 
tion. Il est actuelle- 
ment medecin de la 
Pitie. 

Le savant medecin 
a donne son nom a un 
symptome special : le 
Signe de Babinski, qui consiste en ceci: Dans 
les lesions du faisceau pyramidal, quand on 
excite la plante du pied, les orteils se met- 
tent, non en flexion, mais en extension. 

Laur&t de I’Academie de Medecine, titu- 
laire d’une medaille d’or du Ministere de 
rinta-ieur a I’occasion de I’epidcmie chole- 
rique de 1884, le docteur Babinski est 
ollicier de la Legion d’Honneur. 

PORTRAIT-CHARGE. — Le docteur Babinski chatouillant la plante du pied d’un malade, pour provoquer 
le phenoniene dont il est I'inventeur, connu sous le nom de >> Signe de Babinski ». La Semeiologic lui doit aussi 
un « Signe de I'Eventail ». 

LE DEPART DES HIRONDELLES 

Le del etait beau le matin, mais avec un vent 
qui soufflait de la Vendee. Peu 4 peu le temps se 
voila, le del devint fort gris, le vent tomba, tout 
devint morne. C’est alors, vers quatre heures, 
qu’en meme temps de tons les points, et du bois, 
et de la ville, et de la Loire, d’infinies legions 4 
obscurdr le jour vinrent se condenser sur I’eglise, 
avec mille voix, mille cris, des debats, des dis¬ 
cussions. Sans savoir cette langue, nous devinions 
tres bien qu’on n’Stait pas d’accord. Peut-etre les 
jeunes, retenus par ce souffle tiede d’automne, 
auraient voulu raster encore. Mais les sages, les 

experimentes, les voyageurs eprouves, insistaient 
pour le depart, lls prevalurent; la masse noire, 
s’ebranlant 4 la fois comma un immense nuage, 
s’envola vers le sud-est, probablement vers I’ltalie. 
lls n’etaient pas 4 trois cents lieues (quatre ou 
cinq heures de vol) que toutes les cataractes du 
del s’ouvrirent pour ablmer la terra; nous crumes 
un moment au deluge. 

Retires dans notre maison, qui tremblait aux 
vents furieux, nous admirions la sagesse des 
deviiis ailes qui avaient si prudemment devance 
I’epoque annuelle. Michelet. 





L’HEURE DU SPECTACLE EN ESPAGNE 

JOURNAL Bl-MENSUEL 

11 y a peu de villes en Europe ou Ton 
aime le theatre autant qua Madrid ; seule- 
ment, le theatre dans la vie courante y est 
compris dune tout autre facon que chez 
nous, et c’est ee point-la qu’il s’agit d’abord 
de hien etahlir. La vie, a Madrid, commence 
en realite apres le diner, qui a lieu vers 
line heure ou deux heures de I’apres-midi. 
Uu tour au cercle ou a la Castellana, il est 
six heures. La Puerta del Sol, la Calle Alcala 
s’animent. Cette animation, comparable a 
ces heures-la a celle de Paris, durera jus- 
qua huit heures ou huit heures et demie. 

Puis vient I’lieure du sonper, tres leger la 
plupart du temps, beaucoup d’Espagnols se 
contentantde prendre unetassede chocolat — 
line de ces tasses de chocolat qu’Alexandrc 
Dumas pere comparait a un de a coudre, — 
quelques biscuits et c’est tout. II ne faut 
done compter avoir personne au theatre 
avaut neuf heures et demie ou dix heures 
pour le moins. 

Ce que voyant, la plupart des theatres, 
fatigues de donuer des grandes pieces ou 
le public n’arrivait guere qu’a la moitie du 
spectacle, out imagine le theatre par sections 
ou par actes, et n’ont plus acCepte que les 
pieces en un acte. Le lliedtre Ropnl, qui 
est rOpera, le Theatre Espagnol, ou Ton 
joue les pieces classiques, et la Coniedie ou 
se donnent les pieces genre Gymnasc, 
devaient seuls, en raison meme de leur 
repertoire, rcster fidelcs au vieil usage. 
Mais helas ! ce sont les trois theatres qui 
out le plus de mal a subsister. 11 faut en 
prendre son parti; tons les theatres, sauf 
les trois que nous venous de citer, sont 
adonnes au genera chico, e’est-a-dire au 
petit genre, — zarzuelas et saynetes, — 
lequel a pris line importance extraordinaire ; 
genera chico a I’Apolo, a la Zarzuela, a 
I’Eslava, au theatre de la Princesse, a 
Romea, au theatre Comiqiic, au theatre 
Martin, au theatre du Cirque-Parish, au 

w, VOUS POUVEZ TOUT ATTENDRE w, 
0 D D Q DE LA CARNINE, MEME J/IWR AISEMBL 4BLE 
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theatre du Cirque Colon; aux Maravillas, 
partout eiifin. Nous ne devoirs excepter de 
cette longue serie que le theatre Lara, 
joue le genre du Palais-Royal, 
sections egalement, 
detaches. 

Examinons, a present, le fonctionnement 
de ce theatre par 
sections. 
A vrai dire, il 
n’est pas preci- 
sement pour de- 
plaire, car il 
donne la faculte 
entiere d’aller 
au theatre a huit 
heures et demie, 
a neuf heures et 

heiu-es et demie, 

et demie, a notre 
choix. Mettez 
unehonuedemi- 
hcure de retard jrour chaque heure annoncee, 
et nous voila lihres a dix heures, a onze 
heures, a nrinuit ou a une heure du matin. 
Et cela a hien son importance dans un pays 
on il est d’usage d’aller au theatre tous les 
soil’s, parce que c’est le seul endroit ou Ton 
se volt, ou Ton se retrouve, ou Ton cause. 
Comhien de fois avez-vous hesite a aller au 

theatre parce qu’il etait trop tard ? On 
encore parce que vous vouliez aller vous 
coucher de honne heure ? Rien de plus 
agreahle que cette coutume, avoucz-le, pour 

homme d’affaires reteiiu tard a son 
pour une femme du monde qui 

i’est oublice a.sa toilette, pourun voyageur 
dontla seule dis¬ 
traction le soil’, 
dans une ville 
etrangere, est de 
se trainer lameii- 
tahlement de ca¬ 
fe en cafe et de 
relire trois fois 
le meme journal 

temjis. Il n’est 
pas jusqu’aux 
personnes agees 
qui n’y trouvent 
leur compte, 
puisqu’ellessont 

n’assistaiit qu’a la premiere section, d’aller 
se coucher a dix heures, car il faut vous 
dire que, par une conjhinaison ingOiieiise, 
I’ordre du spectacle change tous les soirs, 
et qu’avec un peu de patience vous etes 
toujours assure de voir en premiere sec¬ 
tion, un soil’ ou I’autre, la piece de pre¬ 
dilection... Hi-NKY LY’ONNET. 

MADRID. — La Puerta del Sol. 

ACTION THERAPEUTIQUE DU SUC MUSCULAIRE 

fl la suite de la rdcente communication de 
mm. Lassabliere et Ch. Richei, a la Socifetd de 
Biologie, il dtait important de savoir a quels 416- 
ments de la viande 4tait due la leucocyth4mie 
produite par I'ingestion de viande crue : 

OR, C’EST BIEN LE SUC MUSCULAIRE 

QUI EN EST LA CAUSE 
PREPARATION ZOMOTHERAPIQUE DE CHOIX 

centre les maladies consomptives ou infectieuses. 

AUTRE TEMPS, 

Extrait du Reglement interieur da 

Serviettes de toilette. — Les eleves en 
out une par semaine; les religieuses, une 
par quinzaine. . 

Linge de corps. — Les eleves ont deux 
chemises (une de jour et une de nuit), 
deux moLichoirs, une paire de has, un 
pantalon par niois. 

AUTRE... HYGIENE 

Convent des Demoiselles de Saini-Cyr. 

Bains de pieds. — Eleves, un par mois; 
sceurs, seulement avec la permission de la 

Grands bains. — Trois par an : en Mai, 
en Juin et en Juillet. Si les eleves ne peu- 
vent en profiler, elles doivent attendre le 
bain stiivant. p. r. 



I 
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GEORGE SAND JUGEE PAR SAINTE-BEUVE 

Madame Sand, est-il besoin de le rappe- |]| 
ler ? est iin plus grand, plus sur et plus | 
ferme ecrivain que M. de Balzac; elle ne | 
tatonne jamais dans rexpression. C’est un | 
grand peintre de nature et de paysage. | 
Comme romancier, ses caracteres sont sou- b 
vent bien saisis a I’origlne, bien dessines; | 
mais ils tournent vite a un certain ideal | 
qui rentre dans I’ecole de Rousseau et qui f 
touche au systematique. Ses personnages f 
ne vivent pas d’un bout a I’autre; il y a un s 
moment ou ils passent a I’etat de type. Elle | 
ne calomnie jamais la nature humaine, elle | 
ne I’embellit pas non plus; elle veut la re- ^ 

bausser, mais elle la force et la distend en 
visant a I’agrandir. Elle s’en prend surtout 
a la societe, et deprime des classes entieres 
pour faire valoir quand meme des individus, 
qui restent encore, malgre tout, a demi 
abstraits. En un mot, cette surete de maitre 
qu’elle porte dans I’expression et la des- 
eription, elle ne I’a pas egalement dans la 
realisation de ses caracteres. Ceci soit dit 
avec toutes les reserves convenables pour 
tant de situations et de scenes charmantes 
et naturelles. Quant au style, c’est chez elle 
un don de premiere qualite et de premiere 
trempe. Sainte-Beuve. 

N. HOBBEMA (Amsterdam). — Moulin h eau. 

RIEN RIEN 
Et si quelques industriels - - tres auda- 
cieux — repetent sans cesse que leur 
produit a ce pouvoir, ils se gardent bien 
d’expliquer un tel phenomfene. 

sans doute pares qu’il esi inexplicable. 

La raodestie donne au mSrite le prix qu’un voile 
transparent donne a la beautS. comtesse diane. 

A PROPOS D'UNE BROSSE 

<( Morbleu 1 lui dis-je un jour, c’est pour 
la troisieme fois que je vous ordonne de 
m’acheter une brosse 1 Quelle tete 1 quel 
animal 1 » II ne repondit pas un mot : il 
n’avait rien repondu la veille a une pareille 
incartade. ff II est si exact ! )) disais-je; je 
n’y concevais rien. « Allez chercher un Huge 
pour nettoyer mes souliers )), lui dis-je en 
colere. Pendant qu’il allait, je me repentais 
de I’avoir ainsi brusque. Mon courroux 
passa tout a fait lorsque je vis le soin avec 
lequel il tachait d’oter la poussiere de mes 
souliers sans toucher a mes has : j’appuyai 
ma main sur lui en signe de reconciliation. 
(( Quoi ! dis-je alors en moi-meme, il y a 
done des bommes qui decrottent les sou¬ 
liers des autres pour de I’argent ? » Ce mot 
d’argent fut un trait de lumiere qui vint 
m’eclairer. Je me ressouvins tout a coup qu’il 
y avail longtemps que je n’en avais point 
donne a mon domestique. « Joannetti, lui 
dis-je en retirant mon pied, avez-vous de 
I’argent ? » Un demi-sourire do justifica¬ 
tion parut sur ses levres a cette demande.- 

« Non, monsieur; il y a huit jours que je 
n’ai pas un sou; j’ai depense tout ce qui 
m’appartenait jjour vos petites emplettes.)) 
— Et la brosse ? C’est sans doute pour 
cela ? Il sourit encore. Il aurait pu dire a 
son maitre : « Non, je ne suis point une 
tete vide, un animal, comme vous avez eu 
la cruaute de le dire a votre lidele serviteur. 
Payez-moi 23 livres 10 sous 4 deniers que 
vous me devez, et je vous acheterai votre 
brosse. » Il se laissa maltraiter injustement 
plutot que d’e,xposer son maitre a rougir 
de sa colere. Que le ciel le benisse ! Philo- 
sophes ! Chretiens ! avez-vous lu ? 

« Tiens, Joannetti, tiens, lui dis-je, corn's 
acheter la brosse. — Mais, monsieur, vou- 
lez-vous rester ainsi avec un soulier blauc 
et I’autre noir ? — Va, te dis-je, acheter la 
brosse; laisse, laisse cette poussiere sur 
mon soulier. » Il sortit; je pris le linge et 
je nettoyai delicieusement mon soulier 
gauche, sur lequel je laissai tomber une 
larme de repentir. Xavieu de Maistre. 

(Voyage autoia- de ma Chamhre.) 
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COURSE DE CHEVAUX 

ORQANISfiE PAR BONAPARTE EN EGYPTE 

Le 22 Septembre 1798 etant le premier jour de 
I’an VII de la Republique fran?aise, Bonaparte 
organisa toute utie serie de fetes splendides, 
pour distraire son armee et s’attirer I’admiration 
des Egyptiens. II residait alors au Caire. Dans 
I’aprSs-midi, il y eut une course de chevaux 
annoncee d'avance, qui fit accourir des milliers 
d’Arabes de tous les cotes. Jamais il n’avaient 
encore vu pared spectacle. Naturellement, ils por- 
taient le plus grand interet d la victoire de leurs 
coursiers favoris, les chevaux arabes. L’interet 
etait d’autant plus excite, parmi nos soldats, qu’on 
savait qu’un cheval franfais devait leur disputer 
le prix de la course. 

11 serait beaucoup trop long de decrire toutes 
les magnificences de la fete, qui eut lieu ce jour- 
la au Caire. Bornons-nous d dire, qu’aprds un 
somptueux banquet de cent-cinquante couverts, 
oil NapoUon porta un toast au trois-centiime 
anniversaire de la Republique (qu'il devait ren- 
verser lui-mime si peu d'annees aprisi), on se 
rendit aux courses, apres avoir parie generalement 
en faveur des chevaux arabes, dont la reputation 
etait grande : il y en avait cinq qui devaient 
courir, contre un cheval franfais seulement! 

C’etait sur la place circulaire de I’Ezbekieh, de 
400 metres de diametre. L’espace d parcourir etait 
d’environ 2.700 metres, soit exactement 1.350 

toises, comme on comptait alors. Contrairement 
aux previsions generales, ce fut le cheval franjais 
qui gagna et de beaucoup. Le cheval frangais eut 
constamment I’avantage. Il arriva bon premier 
avec 10 secondes d’avance sur celui qui le suivait 
de plus pres! Il appartenait d Sucy, le commis- 
saire ordonnateur en chef de I’armee. Mais ce 
qu’il y eut de bien plus remarquable encore, ce 
qui n’echappa point d la perspicacite des Egyp¬ 
tiens, c’est que le vainqueur arriva au but sans 
etre fatigue le moins du monde; tandis que tous 
les chevaux arabes etaient hors d’haleine et n’en 
pouvaient plus. Il est vrai qu’ils etaient aussi 
plus petits que lui, mais n’avaient-ils pas des 
jarrets d’acier pour bondir ? 

Le frangais vainqueur atteignit le but en 4 mi¬ 
nutes ; le cheval arrive second en 4 minutes et 
10 secondes; le troisieme'en 4 minutes et l5 se¬ 
condes. Berthier etait I’heureux proprietaire du 
premier de ces deux chevaux arabes; et I’autre 
appartenait d Junot, qui etait alors I’aide de camp 
du general en chef. Il y avait trois prix pour cette 

Les chevaux vainqueurs furent promenes en 
triomphe et salues de vives acclamations, surtout 
par les Arabes, qui etaient venus en foule assister 
d ce spectacle, si nouveau pour eux. 

Il y eut encore d’autres courses, tant d pied 
qu’d cheval; et, la nuit, la ville fut brillamment 
illuminee avec des verres de couleurs. Deja, 
le 18 Aout, la fete du Nil avait ete splendide. 

D'-. Bougon. 
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L’OISEAU BLEU 

J’ai dans mon coeur un oiseau bleu, 
Une charmanfe creature, 
Si mignonne que sa ceinture 
N’a pas I’epaisseur d’un cheveu. 

II lui taut du sang pour pature. 
Bien longtemps, je me fis un jeu 
De lui donner sa nourriture : 
Les petits oiseaux mangent peu. 

Mais sans en rien laisser parattre, 
Dans mon coenr il a fait, le traitre, 
Un trou large comme la main. 

Et son bee fin comme une lame, 
En continuant son chemin, 
M’est entre jusqu'au fond de Tame! 

Alphonse Daudet. 
(Les Amoureuses.) 

L’INFIDELE 

Et s’il revenait un jour, 
Que faut-il lui dire ? 
— Dites-lui qu’on I’attendit 

Et s’il m’interroge encore 
Sans me reconnaitre ? 
~ Parlez-lui comme une sceur; 

11 souffre pent-etre... 

Et s’il demande ou vous etes, 
Que faut-il r^pondre ? 
— Donnez-lui mon anneau d’or 
Sans rien Ini repondre... 

Et s’il veut savoir pourquoi 
La salle est deserte ? 
— Montrez-lui la lampe eteinte 
Et la porte ouverte... 

Et s’il m’interroge alors 
Sur la dernifere heure ? 
— Dites-lui que j’ai souri 
Dc peur qu’il ne pleure... 

Maurice Maeterlinck. 
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Le Docteur WALTHER 

Charles Waltlier, ancien eleve du Lycee 
Condorcet, etait recu interne des Hopitaux 
de Paris en 1880; aide d’anatomie en 1881, 
prosecteur en 1884, il passait en 1885 sa 
these de doctorat en medecine. Cette these, 
oil le candidat exposait des recherches ana- 
tomiqnes originales sur les veines du rachis, 
obtenait la medaille d’argent de la Faculte. 

En 1888, le docteur Walther devenait 
chef de Clinique de la Faculte et, apres de 
hrillants concours, il etait nomme chirur- 
gien des Hopitaux en 1890 et professeur 
agrege en 1895. 

Collaborateur de la « Clinique chirurgi- 
cale » du professeur Trelat et du Traite de 
Chimrgie, dout il a ecrit I’article Cou 
(maladies diverses), (tome V, 1891), et Par¬ 
ticle Bassin (tome VII, 1892), le docteur 
Walther a presente, principalement sur des 
questions de pathologic ahdominale, dont il 
a fait un peu sa specialite, sur le traitement 
de I’appeudieite et sur celui des peritouites 

d’origine appendicu- 
laire, de nombreuses 
communications a la 
Societe de Chirurgie 
et a la Societe anato- 
mique, dont il fut vice- 
president en 1890. 

Tout recemment, il 
faisait connaitre les resultats detres interes- 
santes experiences entreprises pour eclairer la 
question, ties a Pordre dujour, de la desinfec- 
tion des champs operatoires par la teinture 
d’iode. Depuis de nombreuses annees, le doc¬ 
teur Walther est chirurgien de la Pitie, ou 
son service est suivi par de nombreux pra- 
ticiens francais et etrangers, attires par la 
reputation d’un maitre qui a reuni ces 
deux qualites, qui valent surtout par leur 
association : la virtuosite du bistouri et une 
admirable conscience cbirurgicale. 

Le docteur Walther est oflicier de la 
Legion d’Honneur. 

PORTRAIT-CHARGE. — Le docteur \C^alther. les bras nus — ainsi qu’il a coutume d’etre pour operer — 

malade. Au second plan, une infirmiCTe, coifiee du bonnet special du service de I’eminent chirurgien de la Pitie. 

La CARNINE LEFRANCQ 
se prend i la dose de 1 4 5 cuillerSes a bouche 
par jour, i n’importe quel moment, pure ou 
additionn^e d’un liquide quelconque, eau mind- 
rale ou naturelle, thd, lait, etc, (pas de bouillon). 

FROID ou TIEDE 

Elle donne des resultats merveilleux dans : 

ANEMIE - CHLOROSE — DEBILITY 

TUBERCULOSES 

ANOREXIE — CONVALESCENCES 

NEURASTHENIE 

MALADIES DE L’ESTOMAC ET DE L’iNTESTIN 

Elle est MOINS CHERE et SUPERIEURE 
au Sue Musculaire prdpard dans les families. 

UN SEUL FLACON SUFFIT pour donner des rdsultats 
appreciables et durables, ce qui encourage le malade. 





LA FRANCE N’A PAS VOULU LA GUERRE DE 1870 

de Hours 

J’ai tout vu, et j’af- 
firme, la main sur la 
conscience, que la 
France n’a pas voulu 
la guerre. Quelques 
hommes de cour, et, je 
dois ajouter, pour etre 
completement vrai, 
quelques speculateurs 

i pen nombreux du reste, 
sentant que les fautes de 1866 pesaient sur 
les affaires, et croyant qu il suffirait d une 
campagne de six semaines pour rendre 1 elan 
aux speculations dont ils vivaient, disaient ; 
« C’est un mauvais moment a passer, quel- 
que einquante mille hommes a sacrifier, 
apres quoi I’horizon sera eclairci, et les 
affaires reprendront. » 

Mais c’etaient de rares exceptions, et, je 
le repete, la France ne voulait pas la guerre. 
C’est un parti, aveugle par son ambition 
par son ignorance, qui seul l a voulue, m 
I’a donnee et nous a perdus. 

Deux ambassadeurs des grandes puis¬ 
sances, tons deux hommes d’esprit et tres 
dignes de foi, m’ont assure que I’Empereur 
leur avait dit, en parlant de I’abandon de 
la candidature Hohenzollern : « C’est la 
paix; je le regrette. r occasion etait 

;, la paix est un 
i regarder I’in- parti plus 

cident comme termine 
Les principaux ministres m’avaient tenu 

a peu pres le meme langage, et, malgre ces 
assurances, dans la nuit tout tourna brus- 
quement a la guerre. Je crois que la com¬ 
et ses familiers firent un puissant effort, 
aides des bonapartistes purs, qu’ils intimi- 
derent les ministres et triorapherent de 
leur faiblesse et de celle de I’F^mpereur, en 
se servant du pretexte d’un outrage fait a 
la F'rance par le Roi de Prusse, dans son 
dernier entretien avec M. Benedetti. 

Quel fut le role de chacun dans ce triste 
drame? Je ne saurais le dire, et je ne veux 
avancer ici que ce que j’ai vu. Mais tons 

Nous avions la revue qui sait tout; le journal qui dit tout; le phare qui voit tout; 
la colle qui colie lout, meme le fer. Nous avons maintenant de simples produits 
pharmaceutiques qui remplacent tout, meme la viande crue. Qu’ils sont done 
savants ces industriels. qui ont un ours a placer :: ;; ;. 
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ceux qui ont pris part a cette fuiieste reso¬ 
lution devraient etre a jamais inconsolables. 

Au milieu de I’agitatiou generalc, je 
n’avais vu ui le marechal Leboeuf, qui, dans 
cette crise, ne parut pas a la Cbanibre, ni 
M. de Gramont, qui n’y parut que tres peu. 
Le marechal Leboeuf se croyait jjret; quant 
a M. de Gramont, ministre des affaires 
etrangeres, je ne sais ce qu’il croyait, mais 
cei-tainement il ne fit pas preuve de juge- 
ment politique dans une situation ou, en 
manquer, c’etait perdre la France. 

Le lendemain, arrives tons de bonne 
heure au Corps legislatif, nous fumes 
saisis par cette nouvelle desolante que la 
guerre etait resolue. 

Je ne pouvais le croire, et je demandais 
a tout le monde s’il en etait ainsi, sans 
jamais obtenir une reponse tant soit peu 
raisonnable. 

On me repoudait confusement que le Roi 
de Prusse avait fait a la France, dans la 
personne de son representant, un sanglant 
outrage. Je demandais lequel, et on ne me 
repondait que ces mots : « C’est intolerable! 
c’est intolerable ! )) 

Nous avons appris depuis ce que c’etait 
que ce pretendu outrage. M. Benedetti I’a 
dit lui-memc, et, a Versailles, allant nego- 
cier une premiere fois I’armistice, une 
seconde fois la paix, j’ai appris par des 
temoins oculaires, tout a fait dignes de foi, 
ce qu’avait ete cet outrage, et la verite, la 
void, a ce que je crois. 

MM. de Bismarck et de Moltke, accourus 
aupres du Roi, le Roi lui-meme, son fils, la 
cour, les principaux ministres, les generaux 
influents, et enfin le public de Berlin tout 
entier, avaient reconnu que c’dait une 
faute que d’avoir patronne, meme d’une 
facon insignifiante, la candidature Hoheu- 
zolleru, qu’il fallait reparer cette faute en 
abandonnant la candidature cause de tant 
de trouble, mais que si la France exigeait 
davantage, il fallait lui tenir tete et accepter 
avec elle un duel devenu inevitable. C’est, 
en effet, le parti qu’on avait pris. Mais nos 
bonapartistes de Paris avaient demande 
que le Roi de Prusse jn-Tt I’engagement 
pour I’avenir de ne plus laisser reparaitre 
la candidature Hohenzollern; a quoi le 
Cabinet prussien avait repondu qu’il n’etait 
pas I’auteur de cette candidature, qu’il 
I’avait connue, mais a jJcine connue, et 
qu’il n’avait pas a s’engager a I’^ard d’une 
determination qui n’avait pas dependu de 
lui dans le present, et dans I’avenir en 
dependrait encore moins. 

Il etait evident que cette exigence du 
gouvernement francais avait pour but de 
rendre plus mortifiante la reculade de la 
Prusse, et qu’en faisant une telle entre- 
prise contre I’orgueil prussien, ou s’expo- 
serait a une resistance qui amenerait la 
guerre. La faute de se conduire ainsi etait 
d’autant plus grande, que ce dont on ne 
voulait pas se contenter etait cependant un 
vrai triomphe, qui serait apprecie comme 
tel par toute I’Europe, et que les mortifica¬ 
tions de 1866 auraient ete presque entiere- 
ment effacees sans coup ferir ! 

Or, I’outrage fait a M. Benedetti s’ftait 
reduit a ceci : le Roi de Prusse se trouvait 
aux eaux d’Ems, maladif, agite, irrite par 
la grande affaire du moment. Il prenait ses 
eaux du matin avec son fils, lorsque 
M. Benedetti, ne se contentant jras des 
demandes communiquees au Cabinet prus¬ 
sien, et deja refusees, avait voulu renou- 
veler ses instances aupres du Roi dans un 
moment tout a fait inopportuu. Le Roi, 
sans brusquerie, mais avec brievete, lui 
avait dit qu’il ne pouvait rien ajouter aux 
reponses de ses ministres, et I’avait quitte 
sans rien, du reste, qui eut le caractere 
d’une impolitesse. Il faut ajouter toutefois 
que, toute I’Allemagne etant impatiente de 
savoir ce qui se passait, M. de Bismarck 
lui avait mande la reponse du Roi par le 
telegraphe. Tel est le grand outrage pour 
lequel on nous demanda la guerre, et pour 
lequel a un vrai triomphe, celui d’avoir 
fait reculer la Prusse devant I’Europe, on 
substituait le plus affreux desastre. 

Tant que je vivrai, je me rappellerai 
cette terrible jouj-nee. Le Corps legislatif 
etait reuni des le matin, et on vint nous 
lire la declaration de guerre fondee sur les 
motifs que je viens d’exposer. Je fus saisi; 
la Chambre le fut comme moi. On se 
regardait les uns les autres avec une sorte 
de stupeur. Les principaux membres de la 
gauche, se groupant autour de moi, me 
demauderent ce qu’il fallait faire. Crai- 
gnant les mauvaises dispositions de la 
majorite a I’egard de la gauche, je dis a 
mes collegues : « Ne vous en melez pas, et 

Je voyais un orage pret a fondre sur nos 
tetes. Mais j’aurais brave la foudre, avec 
certitude d’etre ecrase, plutot que d’assister 
impassible a la faute qui allait se com- 
mettre. Je me levai brusquement, je jaillis, 
si je puis dire, et, de ma place, je pris la 
parole. Des cris furieux retentirent aus- 
sitbt. Cinquante energumenes me mon- 
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traient le poing, m’injuriaieiit, disaieiit que 
je deshonorais, que je souillais mes che- 
veux blancs. Je ne cedai pas. De ma place, 
je courus a la tribune, ou je ne pus faire 
entendre que quelques paroles entrecou- 
pees. Convaincu qu’on nous trompait, qu’il 
n’etait pas possible que le Roi de Prusse, 
sentant la gravite de la position, puisqu’il 
avait cede sur le fond, eut voulu nous faire 
un outrage, je demandai la production des 
pieces sur lesquelles on se fondait pour se 
dire outrage. 

J’etais sur que si nous gagnions vingt- 
quatre lieures, tout serait explique, et la 

paix sauvee. On ne voulut rien entendre, 
rien accorder, sauf toutefois la reunion 
d’une commission, reunion de quelques 
instants, ou rien ne fut eclairci. La seance 
commenca ; avec la seance, le tumulte. Je 
fus insulte de toutes parts, et les deputes 
des centres, si pacifiques les jours prece¬ 
dents, intimides, eutraines dans le moment, 
s’excusant de leur faiblesse de la veille par 
leur violence d’aujourd’hui, voterent cette 
guerre, qui est la plus malheureuse certai- 
nemeut que la France ait entreprise dans 
sa longue et orageuse carriere. 

Adolphe Thiers. 

NE PRESCRIVEZ PAS 

LA VIANDE CRUE 

Elle surcharge I’estomac et menace 
I’intestin en pure perte, puisque : 

specifiqae, actif, therapeuiique 
C'EST LE JUS ’’ 

NE PRESCRIVEZ PAS 

LE JUS DE VIANDE 

toujours mal pr6par6 dans les families, 
avec une viande non controlSe, et une 
presse insuffisamment propre. 

n est d'aspect rdpugnant et doit 
etre ingdrd en une seule fois, aussitot 
prSpard, car 11 se corrompt trSs vite. 

PRESCRIVEZ 

LA CARNINE LEFRANCQ 

qui n'est pas autre chose que le 
sue MUSCULAIRE DE BCEUF 

CONCENTRE 
dans le vide, et a froid 

sans addition ni melange. 

Prdparde avec une viande choisie, 
dans une Usine Module oil toutes les 
prescriptions de la science actueile 
sont rigoureusement observSes, elle 

que le Sue Musculaire prSpard dans 

Elle se conserve inddfiniment et 
son gout agrdable permet de Tadmi- 
nistrer par fractions, au grd du ma- 
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RUBENS - TiBfcRE ET Aggripine 

0 = 

CAIKNUNE LEFEAl 
De 1 a 5 cuillerees a bouche par jour, 
pure ou etendue d’un liquide quelconque, 
eau rainerale ou naturelle, the, lait, etc. 

(pas de bouillon) FROID ou TIEDE 

O ~ ° 

UNE VITESSE TERRIFIANTE 

DE... 40 KILOMETRES A L’HEURE 

Un journaliste anglais, qui assistait, en 
1840, a rinairguratioii du chemin de fer de 
Londres a Brighton, donnait dans son jour¬ 
nal, le compte rendu suivant : 

J’ai niainteiiant vu de mes yeux le 
puissant chariot A vapeur courant folle- 
ment le long des rails, aussi rapide que 
le vent. J’ai accompli mon premier voyage 
sur ie monstre de feu. C’est terrifiant ce 
que I’on 4prouve h se sentir prdcipitd en 
avant A une vitesse de vingt A trente 
mines (i) A riieure : on se croirait sur 
un navire frdndtiquement poussS par 
les vagues impdtueuses d’un ocean dd- 
chaind ! 

Et pent etre que dans 70 ans, on fera un 
pared rapprochement entre le passe et le 
present de 1’aviation. 

Sue Musculaire de BCEUF CRU 
CONCENTRE et INALTERABLE 

Usine meddle a Romainville (Seine) construite 
sur 12.000 m. c. spScialement et uniq'uement 
pour la fabrication de la Carnine Lefrancq. 
Socidtd au Capital de 2.000.000 de francs 

entidrement versds. 

o 

CONSEILS D’UNE MERE A SON FILS 

Travaille, sois fort, sois fier, sois inde¬ 
pendant, meprise les petites vexations re- 
servees a ton age. Reserve ta force de re¬ 
sistance pour des actes et contre des faits 
qui en vaudront la peine, les temps vien- 
dront. Si je ne suis plus, pense a moi qui 
ai souffert et travaille gaiement. Nous nous 
ressemhlons d’ame et de visage. Je sais des 
aujourd’hui quelle sera ta vie intellectuelle. 
Je Crains pour toi hien des douleurs pro- 
fondes, j’espere pour toi hien des joies 
pures. Garde en toi le tresor de la bonte. 
Sache donnef sans hesitation, perdre sans 
regret, acquerir sans lachete, sache mettre 
dans ton coeur le bonheur de ceux que tu 
aimes a la place de celui qui te manquera, 
garde I’esperance d’une autre vie : c’est la 
que les meres retrouvent leurs fils. Aime 
toutes les creatures de Dieu, pardonne a 
celles qui sont disgraciees, resiste a celles 
qui sont grandes par la vertu. 

G. Sand. 
Son Excellence Sir FRANCIS BERTIE 

Ambassadeur d’Angleterre, a Paris. 
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SOUVENIRS ET REGRETS 

Je n’ai vii mourir ni mon pere ni ma mere; je 
leur elais cher, et je ne doule pas que leurs yeux 
ne m'aient cherche a leur dernier instant. 

11 est minuit. Je suis seul, je me rappelle ces 
bons parents, et mon coeur se serre, quand 
je pense 4 toules les inquietudes qu'ils 
out eprouvees sur le sort d’un jeune 
homme violent et passionne, aban- 
donne sans guide a tous les. fa- 
cheux hasards d’une capitale 
immense, sans avoir recueilli un 
instant de la douceur qu’ils 

dre parler lorsqu’il eut acquis, par 
sa bonte naturelle et par I’usage de 
ses talents, la consideration dont il 
jouit. 

Une des choses qui m’aient fait le plus 
de plaisir, c’est le propos bourru que me tint 
un provincial quelques annees apres la mort de 
mon pere. Je traversals une des rues de ma ville; 
il m’arrete par le bras, et me dit : « Monsieur 
Diderot, vous etes bon; mais si vous croyez 

que vous vaudrez jamais votre pere, vous vous 
trompez ». Je ne sais pas si les peres sont 
contents d’avoir des enfants qui valent raieux 
qu’eux; mais moi je le fus d’entendre dire que 

mon pere valait mieux que moi. Je crois, et 
croirai tant que je vivrai, que ce pro¬ 
vincial m’a dit vrai. 

Quelle tache mon pere m’a impo- 
see, si je veux jamais meriter les 
hommages qu’on rend a sa mt 
moire! 11 n’y a ici qu’un mauvais 
portrait de cet homme de bien; 
mais ce n’est pas ma faute. Si ses 

infirmilfe lui eussent permis de 
■enir a Paris, mon dessein Stait de 

le faire representer a son ^tabli, dans 
3 habits d’ouvrier, la tete nue, les 

yeux lev.& vers le ciel, et la main etendue 
sur le front de sa petite fille qu’il aurait benie. 

Je ne sais ce que j’ai, je ne sais ce que j’eprouve, 
Je voudrais pleurer. O mes parents 1 O ma mere, 
toi qui rechauffais mes pieds froids dans tes 
mains!... Diderot. 
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Le Docteur BAZY 

Pierre Bazy est ne a Sainte-Croix, dans 
I’Ariege, en 1853. Interne des Hopitaux a 
Toulouse, oil il avait commence ses etudes 
medicales, il venait a Paris se faire recc- 
voir externe (1875), puis iuterne des 
Hopitaux (1877). En 1880, il soutenait sa 
these de doctorat sur le « Diagnos¬ 
tic des lesions des reins dans les 
a'ffections des voies urinaires », et 
il etait nomme chirurgien des 
Hopitaux en 1886. 

Les travaux du docteur Bazy 
coneernent particulierement les ma¬ 
ladies des voies urinaires, en les- 
quelles il s’est specialise. En colla¬ 
boration avec le professeur Guyon, 
il a dessine un bel Atlas des maladies 
des voies urinaires (Paris, 0. Doin, 1886). Il 
a ecrit pour la Collection de TEncyclopedie I# 
des Aide-Memoii-e un petit volume sur les 
troubles fonctionnels des voies urinaires; 
et on lui doit aussi une etude sur Tinter- 
vention chirurgicale dans les tumeurs de la ^ 
vessie chez I’homme. S- 

Dans les Annales des maladies des K 
organes genito-urinaires (1889), il a 
decrit un nouvel aspirateur pour Tevacua- 
tion des fragments calculeux apres la |p 

lithotritie; et il faisait connaitre, dans les 
Bulletins de la Societe de Chinugie pour 
1891, une nouvelle sonde pour le cathfte- 
risme chez les prostatiques. 

A propos d’un proces retentissant qui lui 
fut fait a cause d’un pretendu oubli de 

compresse dans une plaie opera- 
toire par une malade a laquelle il 
avait d’ailleurs sauve la vie, — pro¬ 
ces encore pendant, — le docteur 
Bazy a pose, devant ses pairs et 
devant I’opinion publique, la ques¬ 
tion de la responsabilite des 
chirurgiens en des termes qui 
devront faire loi, si Ton ne veut 
decidement paralyser I’initiative 
chirurgicale, pour le plus grand 

dommage des malades. 
Le docteur Bazy, chirurgien de THopital 

Beaujon, medaille de TAssistance Publique, 
est Chevalier de la Legion d’Honneur. 

Il y a quelque trois ans, le distingue 
chirurgien, qui avait eu la douleur de voir 
son fils, interne des Hopitaux, perdre un 
mil a la suite d’un accident survenu au 
cours d’une operation, avait la satisfaction 
de le voir devenir son collegue dans I’ordre 
de la Legion d’Honneur. 

HISTOIRE EXTRAORDINAIRE ! 

Il y avait une fois un depute socialiste qui 
etait si pauvre qu’il n’avait pas de chateau. 

II y avait une fois des parents de province qui 
ne restaient pas pius de vingt-quatre heures a Paris. 

Il y avait une fois un manage d’artistes qui 
durait depuis pres de deux ans. 

Il y avait une fois un chauffeur de taxi-auto 
qui avait toujours de la monnaie. 

LA CARNINE 

II y avait une fois une jeune fiile qui ne pei- 
gnait pas d’aquarelle et qui ne jouait pas de 
piano. 

11 y avait une fois une chanteuse celfebre qui 
ne pesait pas plus de quatre-vingt-dix kilos. 

Il y avait une fois un petit gar?on que ses 
parents ne trouvaient pas trfes avance pour son 
age. Willy. 
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LA ROMANCE DU SAULE 

Parnii les artistes d’elite qui se pressaient 
chez elle, Madame de Vaudemont avait 
choisi un favori ou, pour mieux dire, une 
favorite ; c’etait Madame Malibraii, et 
jamais choix n’a ete plus completemeut 
justifie. Madame Malibran, fille de Garcia, 
etait admirablement douee, jeune et belle, 
spirituelle, gracieuse, d’un talent superieur, 
d’une modestie ou plutot d’une simplicity 
sans egale, elle cbantait comme le ruisseau 
coule, sans fatigue et sans effort. Aussi 
produisait-elle sur le public, en general, 
et sur les dilettanti, en particulier, une 
impression extraordinaire. C’etait un en- 
thousiasme sans bornes, un fanatisme qui 
devil!t, plus d’une fois, incommode ^ celle 
qui I’inspirait. En voici un exemple : 

Un soir qu’elle venait de chanter le role 
de Desdemona et que, toute palpitante 
encore, elle se reposait dans sa loge de 
sa fatigue, suite naturelle de la vivacite 
dramatique de son jeu, on frappe vive- 

ment a la porte; Madame Malibran etait 
seule. 

« Entrez », dit-elle aussitot, croyant a la 
venue d’une personne de service. 

Un domestique, a la figure effaree, se 
presente. 

« Madame, dit-il, on m’envoie vous cher- 
cher en toute hate, parce que Madame 
votre mere est tres malade, venez vite, si 
vous voulez la voir encore. » 

Sans reflechir qu’elle ne coniialt pas ce 
domestique, et qu’elle est en costume de 
theatre, Madame Malibran s’enveloppe dans 
un grand manteau et suit imprudemment 

’ I’inconnu, qui la fait monter dans une voi- 
’ ture et I’emmene a toutes brides. D’abord, 
' la cantatrice ne se douta pas du pifege 
i dans lequel elle venait de toniber; mais, 
> enfin, elle s’aperqut que la voiture ne pre- 
i nait pas le chemin de la demeure de sa 
i mere, et, tremblante, elle demanda an 
[■I domestique ou Ton voulait la conduire. 

(1 On ne remplace pas la viande crue, ni son sue, par un simple produit pharmaceutique. 1 
C’est I’evidence meme. Et cependant certains industriels le rypetent chaque jour 
dans leurs annonces; et nous nous demandons ce que peuvent dien penser 
MM. les Medecins k la lecture d’une telle enormite 
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Celui-ci ne repondit rien... Alors, glacee 
d’epouvante, la pauvre femme se precipita 
pour ouvrir la glace et crier au secours. 
Ees glaces etaient scellees, la portiere fer- 
mee par iin secret. Cependant, la voiture 
roTilait toujours. Enfin, elle s’arrete, on 
ouvre la portiere et, au meme instant, 
Madame Malibran se sent la tete prise 
dans un capucbon, dont on I’enveloppe. 
Elle veut le relever, mais on s’empare de 
sa main et on I’entraine _ 
dans une maison, dont 
elle entend la porte se 
refermer aussitot derriere 
elle. On' lui ota alors son 
capuchon; elle etait dans 
I’obscurite. 

Entrez... », dit une 
voix, au moment ou une 
autre porte s’ouvrait. 

Et Madame Malibran 
vit devant elle un deli- 
cieux boudoir tout en 
rose, borde d’argent et 
brillamment eclaire. Elle 
entra ; il n’y avait per- 

Elle regarda autour 
d’elle avec surprise et in¬ 
quietude; mais elle ne vit 
rien qrr’une belle barpe 
placee au milieu du bou¬ 
doir, barpe toute decoir- 
verte, avec son tabouret, 
son pupitre, absolument 

LA MALIBRAN 

elle attendait 1’artiste qui devait 
rammer. 

Madame Malibran s’en approcbe m'acbi- 
nalement. Sur le pupitre, etait irn billet 
portant son nom. Elle s’en empare et 
r ouvre aVec une vive curiosite. II conte- 

" Madame, 

« La personne qui s’est rendue coupable 
* de votre enlevement vous supplie de lui 
'< accorder .son pardon; c’est pour vous 
.< entendre seule, loin du monde, loin du 
I bruit, loin de tous, qu’elle a commis ce 
- crime, cbantez done la romance du 

ran^on. » 

" Eh bien! noi 
i’ecria 1’artiste er 
colere. « Croit-o 

z libre. Cef la V 

... Je ne ebanterai pas... 
repoussant la barpe avi 

done que je s 
marionnette obeissant aux ordres de celui 

qui la tient? Non... Mille fois non, je ne 
ebanterai pas! » 

En parlant ainsi, elle arpentait le bou¬ 
doir en tous sens, pour trouver une issue. 
Mais rien ne se montrait, tout etait clos; 
elle etait done completement prisonniere. 
Peu a peu, elle se fatigue dans ses re- 
cbercbes et, comme elle craint d’etre sur¬ 
prise par le sommeil, si elle s’asseoit sur 
les sieges doublets qui entourent le mur, 

elle se met sur le tabou¬ 
ret place devant la barpe. 
Alors, son imagination 
travable pour cbercber le 
moyen de recouvrer sa li- 
berte, puis sans y prendre 
garde, par babitu.ie, ses 
doigts voltigent machi- 
nalement sur les cordes 
de I’instrument, qui, peu 
a peu, se trouve appuye 
sur son epaule et resonne 
bientot des plus harmo- 
nieux accords. 

De la a chanter, il n’y 
avait qn’un pas: Madame 
Malibran, oubliant alors 
sa colere, se livre a ses 
inspirations d’artiste. 

Comme la romance du 
Saule est la derniere 
qu’elle vient de dire, elle 
lui revient tout naturel- 
lement a la memoire. 
Elle la repete done une 

fois, deux fois meme, et cela pour elle, pour 
elle seule, car elle se croit seule dans cet 
appartement. 

<; Merci... Ob! Merci... », dit une voix, 
qui la rappelle a la realite et la fait bondir 
de frayeur et de colere. En meme temps, 
le domestique qui I’avait si traitreuseinent 
enlevee se pr&ente en lui disant qu’il est 
pret a la reconduire cbez elle. Pensant que 
les reproebes seraient inutiles, Madame 
Malibran le suit. En effet, peu de temps 
apres, elle se retrouve dans sa demeure. 
Sur sa toilette, il y avait un petit ecrin 
renfermant des boucles d’oreilles en dia- 
mants d’lrn grand prix, avec un billet de 
la meme ecriture que celui du boudoir, 
contenant ce seul mot : - Merci. » La 
grande artiste ne put jamais decouvrir 
quel etait le melomane enrage qui lui 
avait joue ce mauvais tour, si aristocrati- 
quement paye. 

de M"'” la comtesse de Bassanville. 



Le Doctcur DOYEN 
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LA BEAUTE ESPAGNOLE 

On se figure habituellement, lorsqu’ou J 
parle senora et mantille, un ovale allonge J 
et pale, cle grands yeux noirs surmontes j? 
de sourcils de vcdours, un nez mince un X 
pen arque, une bouche rouge de grenade, j 
et sur tout cela, un ton cbaud et dore jus- % 
tifiant le vers de la romance : Elle est jaiinc % 
comme une orange. Ceei est le type arabe | 
ou moresque, et non le type espagnol. Les % 
Madrilenes sont cbarmantes dans toute 
racce23tion du mot : surquatre il y en a trois 
de jolies; mais elles ne reijondent en rien 
a I’idee qu’on s’en fait. Elles sont petites, IjJ’ 

mignonnes, bien tournees, le pied mince, la 
taille cambree, la poitrine d’un contour assez 
ricbe ; mais elles out la peau tres blancbe, 
les traits delicats et cbittbnnes, la boucbe en 
ccEur, et representant parfaitement bien cer¬ 
tains portraits de la Regenee. Beaucoup out 
les cbeveux cbatain clair, et vous ne ferez 
pas deux tours sur le Prado sans rencontrcr 
sej)t ou buit blondes de toutes les nuances, 
dcjjuis le blond cendre jusqu’au roux vebe- 
ment, an roux barbe de Cbarles-Quint. C’est 
une erreur de croire qu’il n’3' a jras de blon¬ 
des en Espagne. Les j^eux bleus y abondent, 
mais ne sont 2)as aussi estimes que les noirs. 

Theodohe Gauthier. 

CEREMONIE DU DIVORCE DE NAPOLEON 
15 Decembre 1809 

Le 15 Decembre au soir toute la famille impe- 
riale se r^unit dans le cabinet de I’Empereur aux 
Tuileries. Etaient presents I’lmperatrice mere, le 
roi et la reine de Hollande, le roi et la reine de 
Naples, le roi et la reine de Westphalie, la prin- 
cesse Borghese, le prince Eugfene, I’archichance- 
lier Cambaceres et le comte Regnauld de Saint- 
Jean-d’Angely, ces deux derniers remplissant les 
fonctions d’ofticiers de I’etat civil pour la famille 
imperiale. Napoleon, debout, tenant par la main 
Josephine qui etait en pleurs, et ayant lui-meme 
les larmes aux yeux, lut le discours suivant : 

« Mon cousin le prince archichancelier, je vous 
« ai expedie une lettre dose en date de ce jour, 
• pour vous ordonner de vous rendre dans mon 
« cabinet, afin de vous faire connaitre la resolution 

que moi et I’lmperatrice, ma tres chere epouse, 
nous avons prise. J’ai ete bien aise que les 

rois, reines ef princesses, mes freres et soeurs, 
beaux-frferes et belles-soeurs, ma belle-fille et 
mon beau-fils, devenu mon fils d’adopfion, 
ainsi que ma mere, fussent presents 4 ce que 
j'avais a vous faire connaitre. 
« La poiitique de ma monarchie, I’interet et le 
besoin de mes peuples, qui ont constamment 
guide toutes mes actions, veulent qu’aprfes moi 
je laisse 4 des enfants heritiers de mon amour 
pour mes peuples, ce trone ob la Providence 
m’a place. Cependant, depuis plusieurs annees. 
j’ai perdu I'esperance d’avoir des enfants de 
mon mariage avec ma bien-aimee epouse I’im- 
peratrice Josephine : c’est ce qui me porte 4 
sacrifier les plus douces affections de mon 
cceur, 4 n’ecouter que le bien de I’Etat, et 4 
vouloir la dissolution de notre mariage. 
« Parvenu 4 I’age de quarante ans, je puis 
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« concevoir I’esperance de vivre assez pour elever 
< dans mon esprit et dans ma pensee les enfants 
< qu’il plaira 4 la Providence de me donner, 
< Dieu sait combien une pareille resolu- 
< tion a coute a mon coeur; mais il n’est aucun 
< sacrifice qui soit au-dessus de mon courage, 
. lorsqu’il m’est demonire qu'il est utile au bien 
< de la France. 

< J'ai le beso.'n 
. d’ajouterqueloin 
. d'avoir jamais eu 
« a me plaindre, je 
< n’ai au contraire 
« qu’a me louer de 
« I'atlachement ct 
< de la tendresse 
. demabien-aimee 
. epouse. Elle a 
. embelli quinze 

■ie, le 
NAPOLEON 

« souvenir en res- 
< tera toujours 
« grave dans mon coeur. Elle a ete cou- 
i ronnee de ma main ; je veux qu’elie conserve 
< le rang et le titre d’imperatrice, mais surtout 
> qu’elle nc doute jamais de mes sentiments, et 
. qu’eile me tienne toujours pour son meilleur et 
« son plus cher ami. > 

Napoleon ayant cessd de parler, Josephine, 
tenant un papier dans ses mains, essaya de le lire. 
Mais ies sanglots etouffant sa voix, elle le trans¬ 
mit a M. Regnauld, qui lut les paroles suivantes : 

« Avec la permission de mon auguste et cher 
« epoux, je dois declarer que, ne conservant 
< aucun espoir d’avoir des enfants qui puissent 
> satisfaire les besoins de sa politique et I’interet 
< de la France, je me plais 4 lui donner la plus 
< grande preuve d’attachement et de devouement 
« qui ait ete donnee sur la terre. Je tiens tout de 
« ses bontes; c'est sa main qui m’a couronnee, et, 
« du haut de ce trone, je n’ai re?u que des temoi- 

Tes guetres, ton baton, ton sac! Ouvre ta porte. 
Ne t’acagnarde pas chez toi comme en prison. 
Sors, laisse errer ta course ou le hasard la porte. 

tu dis : « Toujours I’etape, et point de garnison ! » 
Prends garnison partout, dans I’auberge clemente 
Qui pouf dome a le ciel et pour murs I’horizon. 

C’est le desir d'un but fixe qui te tourmente. 
L’arriv^e incertaine attriste le depart. 
Mais I'arrivee est sure el 

< gnages d’affection et d’amour du peuple fran?ais. 
« Je crois reconnattre tous ces sentiments en 

. consentant 4 la dissolution d’un mariage qui de- 
« sormais est un obstacle au bien de la France, 
. qui la prive du bonheur d’etre un jour gou- 
« vernee par les descendants d’un grand homme, 
. si evidemment suscite par la Providence 

< pour effacer les 

« rible revolution, 
« et retablir I’autel, 
« le trone et I’or- 
« dre social. 

« Mais la disso- 
« lution de son ma- 
« riage ne changera 
« en rien aux senti- 
. ments de mon 
« coeur; I’Empereur 
« aura toujours en 
« moi sa meilleure JOSEPHINE 

« combien cet acte, commande par la politique 
< et par de si grands interets, a froisse son coeur, 
< mais I’un et Tautre nous sommes glorieux du 
« sacrifice que nous faisons au bien de la patrie. > 

Le lendemain, un senatus-consulte protion?ait 
la dissolution du mariage contracts entre I’empe- 
reur Napoleon et I’imperatrice Josephine, mainte- 
nait 4 celle-ci le rang d’imperatrice couronnee, lui 
attribuait un revenu de deux millions, et rendait 
obligatoires pour les successeurs de Napoleon les 
dispositions qu’il ferait en sa faveur sur la liste 
civile. Ces dispositions furent le don d’une pen¬ 
sion annuelle d’un million payee par la liste 
civile, independamment des deux millions payes 
par le Tresor de I’Etat, I’abandon en toute pro- 
priete des chateaux de Navarre, de la Malmaison, 
et d’une foule d’objets precieux. 

(E.Tfroff de VHisloire dii Consiilat ct de VEmpire. 
par A. TiiiF.ns). 

est charmante 

Quand on marche en revant sans aller nulle part. 

Jean Richepin, de I’Acaddmie Franfaise. 

/anorexie-anemie-neurasthenie 

p tuberculose-convalescences-chlorose 1 

DEBILITE-FAIBLESSE-MALADIES DE 

[ L ESTOMAC ETDE L'lNTESTlN 

Depot General de la CARNINE LEFR.4NCQ ; ETABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis - PARIS 
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La Carnine Lefrancq a CUBA 
Nous certifions que la Carnine Lefrancq est intro- 

duite depuis plusieurs annees dans notre pays oil elle 
est actuellement tres employee. 

D’apres notre experience personnelle, nous pouvons 
dire que ce produit se conserve tres bien sous notre 
climat. 

V™ de Jose Sarra et Fils, 

Docteur Francisco Taquechel, 

Droguistes-Importateurs, La Havane. 

Je m’empresse de vous informer que j’ai utilise avec 
succes la fameuse Carnine Lefrancq dans tons les cas 

LES ARMES DE CUBA ou j’ai eu a prescrire une alimentation de courte duree 
mais energique. La denutrition des grandes fievres et 

celle produite par les etats gastro-intestinaux chez les enfants et les vieillards, ont toujours 
ete vaincues par la grande assimilation, et cela en peu de jours. 

Docteur Amado Mas, Corral False (Cuba). 

Je recoramande frequemment la Carnine 
Lefrancq dans ma clientele et j’en obtiens 
toujours le meilleur resultat. 

Docteur Nicasio Silverio y Armas, 
Professeur a I’Universit^, 

Mariano. 

J’ai employe personnellement la Carnine 
Lefrancq et je puis vous informer avec toute 
sincerite, que des les premieres cuillerees 
j’en ai ressenti les bienfaisants effets. 

Docteur Juan Guerra y Estrada, 
Salud 143, La Havane. 

Parmi les preparations opotherapiques employees a Cuba, je prescris assez souvent la Carnine 
Lefrancq, qui conserve ses proprietes pendant un temps presque indefini et qui m’a toujours 
donne de bons resultats comme agent de suralimentation. 

Docteur Jose A. Valdes Anciano, 
Professeur Titulaire des Maladies Nerveuses et Mentales a I'Ecole de Mddecine de la Havane. 
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Le Docteur DOYEN 

Eugene-Louis Doyen est ne a Reims le 16 De- 
cembre 1859. Fils du docteur O. Doyen, professeur 
d'anatomie k I’Ecole de Medecine de Reims, il 
commenjait dans cette ville ses etudes de medecine, 
qu’il venait bientot continuer k Paris. En 1881, il 
etait re?u interne des Hopitaux, et 
passait, sur le bacille-virgule du cholera 
asiatique, une these qui etait couronnee 
par la Facultd de Medecine. 

Le jeune docteur retournait alors 4 
Reims, ou il faisait successivement 
fonction de Chef des Travaux 
anatomiques, de Charge de cours 
de Pathologic chirurgicale et de 
Medecine operatoire, et enfin de 
Professeur suppleant de Chirurgie 
et d’Accouchements. En 1896, il 
quittait cette situation et venait se 
fixer a Paris. 

Les travaux du docteur Doyen sont 
fort nombreux. Ses premidres 
cations au Congrds fran?ais de Chirurgie, en 
1886, sur la Chirurgie des os, des articulations et 
du rein, et, en 1887, k la Socidtd de Chirurgie, 
il presents ses pinces a mors dlastiques pour les 
ligaments larges, aujourd’hui adoptees par le plus 
grand nombre des chirurgiens, ainsi que ses com¬ 
munications sur I’hysterectomie abdominale et 
vaginale, en 1892, au Congrds de Gynecologie de 
Bruxelles, eurent un grand retentissement dans le 
monde chirurgical. 

On doit au docteur Doyen nombre d’innovations 
heureuses en Chirurgie generate, notamment la 
pratique de la gastro-enterostomie, dans les cas de 
contracture spasmodique du pylore, la cure radicale 
de I’hydrocele par I’inversion de la tunique vagi¬ 
nale, etc. En 1895, le brillant et actif chirurgien 

faisait paraitre un volume sur le traitement 
chirurgical des affections de I’estomac et 

du duodenum; en 1896, un Atlas de 
bacteriologie; et en 1897 un traite de 

Technique chirurgicale qui devenait 
en 1907 un Traite de therapeutique 
chirurgicale et de technique ope¬ 
ratoire, illustre de fa^on remar- 
quable, et possedant une reelle 
valeur artistique. Le docteur Doyen 

a toujours mene de front la pra¬ 
tique chirurgicale et les travaux 

bacteriologiques. 
Comme operateur et anatomiste, il 

jouit d'une grande renommee, et est con- 
sidere a juste tltre comme un virtuose du 

bistouri. Demierement, dans des conferences fort 
interessantes, il faisait connattre sa methode d’ensei- 
gnement de I’anatomie chirurgicale par un systeme 
de coupes trfes remarquables dont 11 est I’auteur, 

Tres preoccupe de la guerison du cancer, et 
convaincu de la nature parasitaire de ce mal, le 
docteur Doyen en chercha le microbe, et decrivit 
comme tel un micrococcus (neoformans), qui lui 
servit a instituer une serotherapie de cette affection. 

PORTRAIT-CHARGE. — Le docteur Doyen 

L’ART ET L’HISTOIRE 

BATAILLE DE VILLAVICIOSA 
(Foir reproduction dll tableau page S) 

Louis XIV avail, pour affirmer la sineSritt de ses negocia- 
tions, retirS ses troupes d’Espagne : abandonnd a ses propres 
ressources, Philippe V montra une activity et une ^nergie 
qui justifiaient presque I’intransigeance de ses prdtentions. 
A ia fin de 1710, il tenta de reconqudrir la Catalogue sur son 
compdtiteur; la supSriorite des forces dont disposaieritl’archi- 
duc, I’autrichien Stahrenberg et I'anglais Stanhope, le forqa 
d'abord a abandonner I'Aragon et bientot meme a dvacuer 
sa capitate pour se rdfugier i Valladolid ou il tut du moins 
suivi par un grand nombre de sujets fiddles. Il y apprit qu’a 
Madrid, le peuple avait accueilli I'archiduc avec une froideur 
marqude, et que les paysans exaspdrSs par la profanation 
des eglises se levaient centre I'usurpateur. Rassurd par 
ces symptomes, Louis XIV permit a Noailles de passer les 
Pyrdndes pour faire diversion en Catalogne (Octobre 1710). 
Craignant de se laisser termer les montagnes de I’Aragon, 
I’archiduc battit en retraite sur Saragosse en brulant tout sur 
son passage. VendOme, qui le suivait de prds, saisit le moment 
ou Stanhope et Stahrenberg se perdirent de vue dans les 
montagnes; il attaqua furieusement le premier et le fit pri- 
sonnier avec 5.000 hommes; il battit compldtement, prds de 

(10 Decembre).^Ptdlh)pe V et Vendome rentrSrent triompha- 
lement a Saragosse (4 Janvier 1711) et pdndtrferent en Cata- 
logne oft Noailles venait de prendre Qdrone. Les affaires 
d’Espagne dtaient ddfinitivement rdtablies. 

LE CITOYEN CQUTANT D’lVRY, 
Ddputd Socialiste de la Seine. 





ORIGINS DU REVEILLON 

L’origine du Reveillon se perd dans la 
nuit des temps, et il faut, je crois, remonter 
aux fetes du paganisme et aux saturnales 
romaines pour I’expliquer. 

II ne faut pas oublier, en effet, qu’aux 
premiers temps du cbristianisme, I’annee, 
avant de commencer S. Paques, puis ensuite 
au 1“' Janvier, coinmenqait le jour de la 
Noel. 

Or, c’etait au debut de I’annee qu’avaient 
lieu a Rome les grandes fetes connues sous 
le nom de saturnales, pendant lesquelles 
on se livrait a des orgies indescriptibles. 

Le christianisme ne commit pas la folie 
de vouloir faire disparaitre du jour au len- 
demain, des traditions, mceurs et usages 
enracinfe dans 1’esprit du peupleil se 
borna a conserver les fetes favorites en les 
adaptant aiix fetes religieuses et les frac- 
tionna en plusieurs, placees sous les aus¬ 
pices d’un jour ferie catholique. 

Cest ainsi que la fete des fous, la fete 

de I’ane, la fete des innocents, etc., rem- 
placerent les fetes du paganisme, pendant 
la periode de Noel et du Jour de I’an. 

Mais, peu a peu, les synodes et les con- 
ciles parvinrent a supprimer ces immondes 
divertissements. 

Le concile d’Auxerre, en 585, defend de 
donner des etrennes diaboliques, c’est-a- 
dire des viandes que cbacun mettait devant 
sa porte, le jour de Noel, pour offrir aux 
passants. 

Le concile de Constantinople, de 692, 
defend au.ssi de donner des gateaux a Noel. 

Il n’en est pas moins vrai qu’au xiiii' 
siecle il etait d’usage de s’envoyer, entre 
amis, a Noel, des patisseries legeres appe- 
lees nieiiles, des poulets et des oies rotis. 
Nieules, poulets et oies etaient manges au 
coin du feu, ou flambait la bucbe legendaire, 
que le chef de famille benissait en versant 
du vin et en disant ; « Au nom du pere ». 

Il est certain que le reveillon propre- 

, se trompent ceux qni clament dans toutes tears annonces 

’an Prodait pharmaceafiqae remplace la Viande crae, son Jus, etc. 

MAIS ILS NE TROMPENT QU’EUX-M£MES. 
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ment dit date de I’origine de la messe de 
minuit qui remonte elle-meme aiix pre¬ 
miers siecles de I’ere chretienne, et eela 
s’explique par ce fait, que tout le monde 
commiiniait alors a minuit et qu’il etait 
necessaire de prendre une collation a Tissue 
de la messe. 

Dans certains pays, on faisait boire les 
clievaux et les bestiaux en revenant de 
Teglise pour les guerir ou les preserver 
des maladies; dans d’autres, on portait sur 
soi un morceau de pain benit de la messe 
de minuit pour ne pas etre mordu par un 
chien enrage. 

Aujourd’hui le Reveillon est une dege- 
nerescence des rejouissances de nos peres, 
et les soupeurs se recrutent surtout parnii 
ceux qui n’assistent pas a la fete de 
minuit. 

Puisqu’il est question de la messe de 
minuit et du Reveillon, il me parait inte- 
ressant de rappeler que, meme pendant la 
periode de la Terreur, on n’a pu arriver a 
supprimer la fete religieuse de Noel. 

Un arrete de la Commune avait present 
la fermeture des eglises du 24 Decembre 
1792, a 5 beures du soir, jusqu’au 25 a 
8 heures du matin. 

Cet arrete ne put etre execute, malgre 
les forces imposantes de police requisition- 
nees a cet effet. 

La section de 1’Arsenal envoya une depu¬ 
tation a la Convention, et Torateur s’ecria; 

« Les liommes du 10 Aout veulent aller a 
la messe de minuit. ;> 

Des attroupements se formerent a la 
porte des eglises, on alia cbercher les pre- 
tres pour les obliger a celebrer Toffice. 

A Saint-Germain-l’Auxerrois, on mit en 
branle la fameuse cloche dite de la Saint- 
Barthelemy; a Saint-Marceau, les femmes 
sans-culottes se souleverent; a Saint-Jac- 
ques-la-Boucherie, a Saint-Eustache, a 
Saint-Merri, a Saint-Gervais, les officiers 
municipaux furent maltraitfe et la messe 
fut dite en leur presence. 

A Saint-Germain-l’Auxerrois, un citoyen 
pris pour Manuel, le Procureur de la Com¬ 
mune, faillit etre pendu. 

En resume, quelques jours apres les 
massacres de Septembre et avant la mort 
du roi, malgre une interdiction formelle et 
I’emploi de la force armee, la messe de mi¬ 
nuit fut celebree a Paris suivant T usage, et 
les sans-culottes reveillonnerent ensuite. 

Prudhomme, furieux, demanda, le len- 
demain, une repression severe a Tegard des 
pretres qu’il accusait de s’etre laisse faire 
une douce violence. 

Quelque temps apres, Robespierre, ins- 
truit par Texemple du 'christianisme et qui 
avait compris qu’on ne peut, sans danger, 
supprimer du jour au lendemain les tra¬ 
ditions populaires, instituait la fete de 
I’Etre Supreme. Eugfene Gr^court. 

(Intermediaire des Chercheurs et Curieux). 

Le Roi PIERRE DE SERBIE remettant la Croix de I'Aigle Blanc au capitaine Bellenger gui venait de voler devant lai par la pluie at le' 



Le Profcsscur Antonio-Gonzalcz PRATS, dc Barcclonc. 
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A L’ANNEE QUI S’EN VA ! 

Encore un an qui meurt et s’en va dans I’oubli... 
Combien a-t-il seme de haines, de souffrances I 
Combien a-t-il broye d’amours et d’esperances, 
Et fait verser de pleurs!... C’est un an qui finit. 

Encore un an qui natt... Et le coeur en demence, 
On fait des vcEux, on est heureux, et le temps fuit. 
Demain c’est I’avenir, et demain nous sourit; 
Demain c’est le bonheur !... C’est un an qui 

[commence. 
Et desesperement on s’attache 4 I’espoir ! 
On fuit les souvenirs qui viennent chaque soir 
Et qui ne veulent pas mourir avec I’annee I 

Ah! si Ton connaissait pourtant sa destinee, 
Comme on verrait finir I’annee avec regret I 
Encore un an qui meurt... Encore un an qui nait... 

Comte Edouard de Boisoelin. 

ALGERIE. - Bddouine de Bou-SaSda. 

CONSIDEREZ J’. 

Musculaire de BCEUF CONCENTRE. 
Dans ces conditions, ia preparation en est fort 

simple : pas de Machinerie, pas de Force motrice, 
pas d’Usine. La < fabrication > est rdduite a I’expres- 
Sion du jus et a un simple mdlange. 

II en resulte ainsi une grande economic:, puisque 
le sue musculaire est employe tel qu’il sort de la 
presse, e’est-a-dire avec ies 85 0/0 d'eau qu’il 
contient naturellement. 

Et encore ce sue musculaire n'entre-t-il que pour 
une partie dans la composition de ces produils. 

NOUS GARANTISSONS 
que la CflRISINE LEFRHNCQ est prdparee avec du 
sue MUSCULAIRE DE BCEUF CONCENTRS 
sans ancune addition ni melange de medicaments. 

LA POUPEE 

La poupde est un des plus impdrieux be- 
soins et en mdtne temps un des plus charmarits 
instincts de I’enfance fdminine. Soigner, vetir, 
parer, habiller, d&habiller, rhabiller, ensei- 
gner, un peu gronder, bercer, dorloter, endor- 
mir, se figurer que quelqtie chose est quelqu’un, 
tout I’avenir de la femme est 14. Tout en 
revant et tout en jasant, tout en faisant de 
petits trousseaux et de petites layettes, tout en 
cousant de petites robes, de petits corsages et 
de petites brassidres, I’enfant devient jeune 
fille, la jeune fille devient grande fille, la 
grande fille devient femme. Le premier enfant 
continue la dernidre poupde. 

Une petite fille sans poupde est 4 peu prds 

sible qu’une femme sans enfant. 

Victor Hugo. 

<]: :0 O: :1> 

LA PRIERE DU MATIN A « SMITH COLLEGE » 

je desirais beaucoup assister a I’arrivee 
des eleves pour la priere dans la chapelle. 
Malgre le froid inatinal, j’etais la avant 
hurt heures et demre. Je les'vis arriver, en 
effet, alertes et rieuses, rosees par le froid, 
coiffees craneinent de berets a longs poils 
rouges, verts, blancs, bleus, noirs ou ecos- 
sais, les pieds ebausses de caoutchoucs 
fourres, les mains dans les poches de leur 
veste tailleur, comme des garqons, une 
serviette bourree sous le bras, ou balan- 
qant a la main quelques livres attaches 
par une courroie. C’etaient de grandes 
jeunes filles de dix-huit a vingt-quatre ans 
a I’oeil eveille, sans auerrne gene, ,ni 

r ombre de timidite dans leur allure un pen 
garrjonniere mais aussi sans la moindre 
effronterie dans le regard. Rien de ce 
trouble un peu inquietant ou de cette 
hardiesse deconcertante qu’on remarque' 
souvent chez les jeunes filles des pays la- 
tins, quand elles se trouvent devant les 
hommes. 

Je me tenais sur le seuil de la chapelle. 
Elles passaient devant nioi en secouant 

la neige de leurs caoutchoucs et, cessant 
de rire, elles entraient, allaient prendre 
place en silence sur les chaises ou ml 
livre de cantiques etait pose. C’etait une 
grande salle nue sans aucun appareil de 
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culte. II y avail seulement dans le fond 
une large estrade avec un orgue a tuyaux 
centre le mur, et, sur le devant, un prie- 
Dieu avec une bible. Quand I’beure eut 
sonne, le president de I’universite monta 
sur 1’estrade et, soutenu par le ebant de 
I’orgue, entonna un cantique que tout le 
monde chanta avec lui, livre ouvert. I,e 
president etait un boinme d’une cinquan- 
taine d’annees, babille d’une longue redin- 
gote noire, sa figure austere et pleine de 
rides, rasee, s’encadrait d’un collier de 
poils rares. Je me represente ainsi les pas- 
sagers puritains du Mag Flower qui fuient 
au dix-septieme siecle I’intol^rance de 
Cromwell. 

Quand le cantique fut acheve il lut une 
page de la Bible, puis ebanta de nouveau 
un cantique. Enfin, s’agenouillant, il dit 
tout baut une priere, et il se tut en met- 
tant sa tete dans ses mains. Toutes les 
jeunes filles presentes — ai-je dit que j’en 
comptai buit ou neuf cents? — baisserent 
comme lui la tete, et, pendant une minute 
ou deux parurent se recueillir dans une 
meditation profonde. Alors 1’orgue com- 
men^a un air de cantique tres doux, tres 
lent, que tout le monde repeta. Une singu- 
liere serenite planait sur la froideur de 
cette ceremonie. Je regardai avec curiosite 
la salle.pleine de ces jeunes filles, tout a 
I’beure vivaces et rieuses; toutes a pre¬ 
sent avaient une expression grave, leurs 
yeux regardaient devant elles, sans rien 
fixer, pas meme la figure du president; pas 

un instant elles ne detournerent la tete ni 
ne sourirent, ni eurent le moindre signe 
de distraction. Pendant la priere et les 
lectures, un silence complet, absolu pen¬ 
dant les cantiques une immobilite de statue. 

Tableaux daicieux et rare de fralcbeur 
et de sante, de jeunesse attentive et 
serieuse, que je n’oublierai jamais. 

Etaient-elles done toutes des filles de pu¬ 
ritains du Massachusetts. Non pas, il y 
avait la des protestantes de toutes les con¬ 
fessions, des catboliques et des juives. 
Elles venaient de tons les coins de I’Ame- 
rique, de 1’Indiana, de la Louisiane, du 
Texas, du Colorado, de la Californie. Ees 
lines etaient blondes comme du lin, les 
autres brunes comme des tsiganes, d’autres 
d’un roux de cuivre. 

D’apres les reglements du college, toutes 
les aeves sont tenues d’assister a la priere 
du matin, quelle que soit leur religion. 
Pourtant il n’y a pas de controle. Mais 
I’eleve qui manque aux prieres doit chaque 
semaine le consigner sur une feuille, avec 
1’explication de son absence, et envoyer 
cela au president de I’universite. 

J’ai trouve veritableinent extraordinaire 
cette discipline obtenue par une telle 
liberte. 

Quand la ceremonie fut achevee, la salle 
se vida sans bruit. Dehors, les conversations 
et les rires recommencerent; les eleves se 
dirigerent separement ou par groupes vers 
les batiments des classes, et je les y suivis. 

J. Huret. 

PAYSAGES VOSGIENS 

EFFETS DE 

Aseptique et non Toxique, la CARNINE LEFRANCQ n’altere pas les 

elements anatomiques, au contact desquels elle est placee; 

en mobilisant les lymphocytes et les macrophages, elle active 

les defenses cellulaires de Torganisme et les processus de redintegration. 
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L’AMOUR FILIAL CHEZ LES ANIMAUX 

Oil attribue a la eigogiie cles vertus 
morales qui Tout fait toujours respecter 
ehez tons les peuples aiiciens et meme 
moderiies : la temperance, la fklelite, la 
piete liliale et paternelle. Si nous en croj’ons 
les historiens que nous avons lus, et 
qui s'etaieut appliques a etudiei 
les inoeurs de eet oiseau, la eigo- 
gne uourrit ses pctits plus long- 
temps et leur donue des soins 
plus touchants qu’on ue I’aurait 
imagine. Des qu’ellc les a vus 
voleter hors du nid et s’essayer 
dans les airs, elle les suit, les 
encourage et les porte sur ses 
ailes ; si elle s’est apercue que 
quelque danger les menace, elle les 
rappellc; s’ils sont attaques, elle les BUFFON 
defend, et on I’a vue, ne pouvant les 
saiuer, preferer peril- avec eux plutot que ^ d 
de les laisser inourir abaiidoniies. On I’a X a 
egaler 
clieiii lit et meme de reco e poll 

les lieu.x et pour les botes qui Tout recue; 
on assure I’avoir entendue claqueter en pas¬ 
sant devant les portes, comme si elle voulait 
que les liabilants fusseiit avertis de son 
depart ou de son retour. 

;es cjualites morales ne sont 
1 en comparaison des tendres 
liiis que les cigognes out tou- 
iours doiines a leurs parents 
que I’age ou la maladie avait 
affaiblis et rendus incapables 
de cliercher leur proie. 

On a souvent vu des cigo¬ 
gnes jeunes et vigoureuses 
pporter a d’autres la nourri- 
re doiit elles s’etaieut cmparecs. 
^es anciens s'etaieut imagine 

que c’etait un exemple cpie la nature 
avait voulu nous donner, et que les 

ux eux-memes avaient place cbez les 
maux ce pieux sentiment pour servir 
lecon aux homines qui les out trop soii- 

MUSEE DU LUXEMBOURG IL ETAIT UNE FOIS... 

Si nous vivions au temps bienheureux de Peau-d’ane 
De Cendrillon ou de la belle aux cheveux d’or, 
Du gentil Avenant qu’un roi jaloux condamne 
Et du prince eveillant la princesse qui dort, 

De perles, de rubis et de roses coiffee 
Portant tes cheveux d’or derriere toi flottants 
Comme un manteau soyeux, tu serais une fee, 
Et ta robe aux longs plis serait couleur du temps. 

Lors, tu me changerais, d'un coup de ta baguette, 
En un prince charmant, et me ferais cadeau, 
Pour que ton amoureux te fit honneur, coquette, 
D’un justaucofps brode tout en satin vert-d’eau. 

Nous serious poursuivis par une Carabosse 
Horrible, que rendrait jalouse ta beaute. 
D’une citrouille alors tu ferais un carosse 
Et nous nous enfuirions dans ta principaute. 

Ce serait loin, tres loin, dans un pays de reve 
Ou les fleurs seraient des etoiles au printemps 
Nous vivrions, trouvant la vie encor trop brfeve 
Dans ce beau pays la, pendant plus de cent ans. 

Et quand nous serions morts, vivrait notre memoire. 
Nos deux noms resteraient de I’oubli triomphants, 
Et I’on ferait sur nous une trfes belle histoire 
Que Ton raconterait aux tout petits enfants. 

Les meres grands, pendant les soirs d’hiver moroses. 
La disant devant I’atre ou detonne le bois, 
Aprfes avoir fait mettre en rond les museaux roses. 
Graves, commenceraient : « II etait une fois... 

Edmond Rostand. 
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Le Professeur Antonio-Gonzalez PRATZ, de Barcelone 

Fils d’un professeur de latin a I’Univer- 
site de Madrid, Autonio-Gonzalez Pratz est 
ne en 1863 a Almeria, ou il commenca 
ses ftudes classiques, pour les terminer a 
Grenade, ou il fit egalement une partie de 
ses ftudes medicales; mais c’est a Madrid 
qu’il fut recu docteur, en 1883, 
c’est-a-dire a I’age de vingt ans. 

Interne des Hopitaux de Gre¬ 
nade, il occupait dans cette ville, 
successivement, les fonctions de 
suppleant de Clinique, de directeur 
des Musees anatomiques et de 
preparateur des chaires d’histo- 
logie norniale et patliologique, eleve 
du naturaliste Alvarez, de I’histo- 
logiste Veisser, du chimiste Y^agiie 
et du clinicien Duarte. 

L’Athenee d’Internes de la Faculte de 
Medecine de Grenade, I’Ecole de Sourds- 
Muets et les Colonies scolaires, lui doivent 
I’existenee. 

De Grenade, le docteur Antonio-Gonzalez 
Pratz passa a Seville, ou il fut professeur 
titulaire en 1897, et bientot apres, il etait 
appele a Barcelone, ou la chaire de patho- 
logie medicale, de pediatric et de clinique 
medicale lui etait offerte. G’est celle qu’il 
occupe actuellement. 

Au debut de sa carriere, le jeune savant 

s’etait specialise dans I’ophtalmologie, ou 
ses facultes d’ambldextre lui furent tres 
utiles, et il creait a Grenade une chaire 
d’ophtalmologie et de dermatologic. Mais 
bientot I’histologie I’attira, comme comple¬ 
ment des etudes cliniques qui devaient, 

finalement, absorber son activite. 
Sans parler des nombreuses pre¬ 

parations dont ce travailleur infa- 
tigable a enrichi les divers musees 
qu’il a traverses, on lui doit des 
etudes sur : la reproduction pbo- 
tographique en chirurgie (1891), 
la serotberapie (1895), I’examen 
du sang chez les vivants (1895), 

__ la methode histologique (1895), 
le trichophyton (1897); I’hemato- 

technique normale,pathologiqueet juridique 
(1897), et aussi des leconsde pathologiemedi¬ 
cale et des observations anthropologiques 
sur les beneliciaires des colonies de vacances. 

Collaborateur de nombreux journaux de 
medecine espagnols et etrangers (La MMe- 
cine scientifique, The Lancet, etc.), le pro¬ 
fesseur Antonio-Gonzalez Pratz a encore 
trouve le temps de s’occuper des affaires 
publiques, et il est actuellement conseiller 
municipal republicain de Barcelone. 

11 est membre de I’Aeademie Royale de 
Medecine et de Chirurgie de Barcelone. 

PORTRAIT-CHARGE. — Le Professeur Pratz, entourS des objets qui rappellent ses travaux (microscope, ianterne 
a projection, etc.), ia main sur la tSte d'un de ses petits coions de vacances dont il a excellemment dtudid ia physiologie. 

L’ART ET L’HIS 

BATAILLE DE ERIE 

Friedlaiid (Prusse Orientale), 3.001 
au fond d’un petit coude de I’Alle 
russe Bennigsen y arriva, avec ses 
1807. Napoldon, qui surveillait de p 
donna I'ordre a Lannes d’empect 
franchir la rivifere. Lannes n'avait q 
a opposer aux 72.000 soldats de Beni 

TOIRE 

DLAND 

3 habitants, situde 
:. Le gdneralissime 
troupes, le 13 Juin 
rfes son adversaire, 
ler les Russes de 
ue 10.000 hommes 
nigsen. De 3 heures 
iforts successifs, il 

O adossees a I'Alle, situation dangereuse, dont Napoldon 
tira immddiatement parti en coupant la retraite a 
Bennigsen. A 4 heures du soir, Ney survient et s’en- 
fonce dans la masse dpaisse des Russes. Celle-ci se 
referme sur lui en le couvrant de mitraille. Une 
charge furieuse des dragons de Latour-Maubourg le 
degage. Sdnarmont arrive alors avec 36 pidees qu’il 
place a 100 mdtres des Russes, dont le feu s’Steint 
bientot, Ney culbute la garde russe, pdnfetre dans 
Friedland en flammes et s’empare des ponts, et Napo- 
ISon se retourne centre I’aile droite des Russes, qui 
reculent en desordre vers I’Alle, ou la plupart se noient 
au passage. Les Franqais perdirent 7.000 hommes; les 

0 Russes, 20.000, dont 25 gSndraux. 

ANEMIE- CHLOROSE-ANOREXIE-TI 
CONVALESCENCES-DEBILITE-FAIBLE; 
MALADIES DE L'ESTOMACetdeL’INTESTIN - 
NEURASTHENIE. m, M ^ 1 

cARjiiy 

JBERCULOSE ^ ^ ^ 

^ De / a S cuilferees a bouche 
1 a nimpprte gue/ 
J moment.pure ou etenaue a un i/gufae^ 
3 guefcongue (bou/llon excepte)FRO/DouTiEDE 
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